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MÉMOIRES

LIVRE V

Les Cent-Joui's à Paris. Eil'el. du passage de la légitimité en
France. — Etonnement de Bonaparte. — 11 est obligé de capi-

tuler avec les idées qu'il avait crues étouffées. — Sou nouveau
système. — Trois énormes joueurs restés. — Chimères des libé-

raux. — Clubs et fédérés. — Escamotage de la République :

l'Acte additionnel. — Chambre des représentants convoquée.
— Inutile Champ de Mai. — Soucis et amertumes de Bona-
parte. — Résolution à Vienne. — Mouvement à Paris. — Ce
que nous faisions à Gand. — M. de Blacas. — Bataille de

Waterloo. — Confusion à Gand. — Quelle fut la bataille de
Waterloo. — Retour de l'Empereur. — Réapparition de La
Fayette. — Nouvelle abdication de Bonaparte. — Scènes ora-

geuses à la Chambre des Pairs. — Présages menaçants jiour la

seconde Restauration.— Départ de Gand. — Arrivée à Mons.
— Je manque ma première occasion de fortune dans ma car-

rière politique. — M. de Talleyrand à Mons. Scène avec le

roi. — Je m'intéresse bêtement à M. de Talleyrand. — De
Mons à Gonesse. — Je m'oppose avec M. le comte Beugnot à

la nomination de Fouché comme ministre : mes raisons. — Le
duc de Wellington l'emporte. — Arnouville. — Saint-Denis. —
Dernière conversation avec le roi.

Je vous fais voir l'envers des événemenls que Ihis-

loire ne montre pas; Thistoire n'étale que l'endroit.

Les M&moires ont l'avantage de présenter l'un et l'autre

cùté du tissu: sous ce rapport, ils peignent niieu.v

l'humanité complète en exposant, comme les tragédies

IV. 1
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de Shakespeare, les scènes basses et hautes. Il y a

partout une chaumière auprès d'un palais, un homme
qui pleure auprès d'un homme qui rit, un chiffonnier

qui porte sa hotte auprès d'un roi qui perd son trône:

que faisait à l'esclave présent à la bataille d'Arbelles

la chute de Darius?

Gand n'était donc qu'un vestiaire derrière les cou-

lisses du spectacle ouvert à Paris. Des personnages

renommés restaient encore en Europe. J'avais en 1800

commencé ma carrière avec Alexandre et Napoléon
;

pourquoi n'avais-je pas suivi ces premiers acteurs,

mes contemporains, sur le grand théâtre ? Pourquoi

seul à Gand? Parce que le ciel vous jette où il veut.

Des petits Cent- Jours à Gand, passons aux grands

Cent-Jours à Paris.

Je vous ai dit les raisons qui auraient dû arrêter

Bonaparte à File d'Elbe, et les raisons primantes ou

plutôt la nécessité tirée de sa nature qui le contrai-

gnirent de sortir de l'exil. Mais la marche de Cannes

à Paris épuisa ce qui lui restait du vieil homme. A
Paris le talisman fut brisé.

Le peu d'instants que la légalité avait reparu avait

suffi pour rendre impossible le rétablissement de l'ar-

bitraire. Le despotisme muselle les masses, et affran-

chit les individus dûns une certaine limite; l'anarchie

déchaîne les masses, et asservit les indéj^endances in-

dividuelles. De là, le despotisme ressemble à la liberté,

quand il succède à l'anarchie ; il reste ce qu'il est véri-

tablement quand il remplace la liberté : libérateur

après la Constitution directoriale, Bonaparte était

oppresseur après la Charte. Il le sentait si bien qu'il

se crut obligé d'aller plus loin que Louis XVIII et de
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retourner aux sources de la souverainelé nationale.

Lui, qui avait foulé le peuple en maître, fut réduit à

se refaire tribun du peuple, à courtiser la faveur des

faubourgs, à parodier l'enfance révolutionnaire, à

bégayer un vieux langage de liberté qui faisait gri-

macer ses lèvres, et dont chaque syllabe mettait en

colère son épée.

Sa destinée, comme puissance, était en effet si bien

accomplie, qu'on ne reconnut plus le génie de Napo-

léon pendant les Cent-Jours. Ce génie était celui du

succès et de l'ordre, non celui de la défaite et de la

liberté : or, il ne pouvait rien par la victoire qui l'avait

trahi, rien pour l'ordre, puisqu'il existait sans lui.

Dans son étonnement il disait : « Comme les Bourbons

<( m'ont arrangé la France en quelques mois ! il me
« faudra des années pour la refaire. » Ce n'était pas

l'œuvre de la légitimité que le conquérant voyait, c'était

l'œuvre de la Charte ; il avait laissé la France muette

et prosternée, il la trouvait debout et parlante: dans

la naïveté de son esprit absolu, il prenait la liberté

pour le désordre.

Et pourtant Bonaparte est obligé de capituler avec

les idées qu'il ne peut vaincre de prime abord. A dé-

faut de popularité réelle, des ouvriers, payés à qua-

rante sous par tète, viennent, à la fin de leur journée,

brailler au Carrousel Vive l'Empereur ! cela s'appelait

aller à la criée. Des proclamations annoncent d'abord

une merveille d'oubli et de pardon ; les individus sont

déclarés libres, la nation libre, la presse libre ; on ne

veut que la paix, l'indépendance et le bonheur du

peuple ; tout le système impérial est changé ; l'âge d'or

va renaître. Afin de rendre la pratique conforme à la
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théorie, on partage la France en sept grandes divi-

sions de police ; les sept lieutenants sont investis des

mêmes pouvoirs qu'avaient, sous le Consulat et rEni-

pire, les directeurs généraux: on sait ce que furent à

Lyon, à Bordeaux, à Milan, à Florence, à Lisbonne, à

Hambourg, à Amsterdam, ces protecteurs de la liberté

individuelle. Au-dessus de ces lieutenants, Bonaparte

élève, dans une hiérarchie de plus en plus favorable à

la liberté, des commissaires extraordinaires, à la ma-
nière des représentants du peuple sous la Convention.

La police que dirige Fouché apprend au monde, par

des proclamations solennelles, qu'elle ne va plus servir

qu'à répandre la philosophie, qu'elle n'agira plus que

d'après des principes de vertu,

Bonaparte rétablit, par un décret, la garde natio-

nale du royaume, dont le nom seul lui donnait jadis

des vertiges. Il se voit forcé d'annuler le divorce pro-

noncé sous l'Empire entre le despotisme et la déma-

gogie, et de favoriser leur nouvelle alliance : de cet

hymen doit naitre, au Chanq:) de Mai, une liberté, le

bonnet rouge et le turban sur la tête, le sabre du ma-

meluck à la ceinture et la hache révolutionnaire à la

main, liberté entourée des ombres de ces milliers de

victimes sacritiées sur les échafauds ou dans les cam-

pagnes brûlantes de l'Espagne et les déserts glacés de

la Russie. Avant le succès, les mamelucks sont jact)-

bins ; après le succès, les jacobins deviendront mame-
lucks : Sparte est pour l'instant du danger, Constanii-

nople pour celui du triomphe.

Bonaparte aurait bien voulu ressaisir à lui seul

l'autorité, mais cela ne lui était pas possible ; il trou-

vait des hommes disposés à la lui disputer: d'abord
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les républicains de bonne foi, délivrés des chaînes du

despotisme et des lois de la monarchie, désiraient

garder une indépendance qui n'est peut-être qu'une

noble erreur ; ensuite les furieux de l'ancienne faction

de la montagne : ces derniers, humiliés de n'avoir été

sous l'Empire que les espions de police d'un despote,

semblaient résolus à reprendre, pour leur propre

compte, cette liberté de tout faire dont ils avaient

cédé pendant quinze années le privilège à un maître.

Mais ni les républicains, ni les révolutionnaires, ni

les satellites de Bonaparte, n'étaient assez forts pour

établir leur puissance séparée, ou pour se subjuguer

mutuellement. Menacés au dehors d'une invasion,

poursuivis au dedans par l'opinion publique, ils com-
prirent que s'ils se divisaient, ils étaient perdus : afin

d'échapper au danger, ils ajournèrent leur querelle
;

les uns apportaient à la défense commune leurs sys-

tèmes et leurs chimères, les autres leur terreur et

leur perversité. Nul n'était de bonne foi dans ce pacte;

chacun, la crise passée, se promettait de le tourner à

son profit; tous cherchaient d'avance à s'assurer les

r(''sultats de la victoire. Dans cet effrayant trente et

un, trois énormes joueurs tenaient la ban(jue tour à

tour: la lil)erté, lanarchie, Je despotisme, tous trois

Irichant l't s'ellbrçant de gagner une partie perdue

|)our tous.

Pleins de cette pensée, ils ne sévissaient point contre

(|nelques enfants perdus qui pressaient les mesures

révolutionnaires: des fédérés s'étaient formés dans

les faubourgs et des fédérations s'organisaient sous

<h' rigoureux serments dans la Bretagne, l'Anjou, le

Lyonnais et la Bourgogne; on entendait chanter la
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Marseillaise et la Carmagnole ; un club, établi à Paris,

correspondait avec d'autres clubs dans les provinces
;

on annonçait la résurrection du Journal des Patriotes^.

Mais, de ce côté-là, quelle confiance pouvaient inspirer

les ressuscites de 1793? Ne savait-on pas comment ils

expliquaient la liberté, l'égalité, les droits de l'homme?

Etaient-ils plus moraux, plus sages, plus sincères

1. Le Journal des Patriotes de '1789, fondé par Real et

Méhée de Latouche, avait paru du 18 août 1795 au 16 août 179(;'>.

11 ressuscita pendant les Cent-Jours, du le«' mai au 3 juillet

1815, sous ce titre : Le Patriote de 17S9, journal du soir,

politique et littéraire. Real, alors préfet de police, en était

l'inspirateur, et Méhée de La Touche le rédacteur principal. Ce
Méhée, une des plus rares figures de coquins de la période

révolutionnaire et impériale, avait été, en 1792, secrétaire gref-

fier adjoint de la Commune dite dii' 10 août, et il avait, en

cette qualité, joué un rôle dans la préparation des massacres de

septembre. Le 17 septembre, la section du Pantliéon délibérait

sur le genre de gouvernement que l'on devait demander à la

Convention ; il envoya son vœu dans un billet ainsi conçu :

« Si jamais ce que l'on appelait un roi, ou quelque chose qui

ressemble à un roi, ose se présenter en France, et qu'il vous

faille quelqu'un pour le poignarder, inscrivez-moi au nombre
des candidats. Voilà mon nom : Aléhée. » Après le 18 brumaire,

il rédigea le Journal des Hommes libres, qui lui valu bientôt

d'être arrêté en vertu d'un ordre des Consuls qui le qualifiait

de septembriseur. Exilé d'abord à Dijon, puis ;i l'île d'Oléron.

il s'évada sans trop de peine, ne fut pas recherché par la police,

qui avait ses raisons pour fermer les yeux, et passa en Angle-

terre. 11 se présenta au gouvernement anglais et au comte
d'Artois comme l'agent d'un parti puissant qui voulait renverser

Bonaparte. De retour en France, il puljlia un Mémoire qui

dévoilait ses nouvelles infamies. Cette afl'aire lui valut beaucoup
d'argent anglais et français, et il se fixa à Paris, où il étala une
sorte de faste, jusqu'au jour où il retomba dans sa détresse

ordinaire. Au mois de juillet 1815, il lui fallut quitter la Franco
et se réfugier en Suisse. Après avoir habité successivement

l'Allemagne et la Belgique, il put rentrer en 1819, publia quel-

ques brochures discréditées d'avance par son nom et mourut
dans la misère en 1826, à l'âge de soixante-six ans.
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après qu'avant leurs énormités? Est-ce parce qu'ils

s'étaient souillés de tous les vices qu'ils étaient de-

venus capables de toutes les vertus? On n'abdique

pas le crime aussi facilement qu'une couronne ; le

front que ceignit l'alfreux bandeau en conserve des

marques inefFaçables.

L'idée de faire descendre un ambitieux de génie du

rang d'empereur à la condition de généralissime ou

de président de la République était une chimère : le

bonnet rouge, dont on chargeait la tète de ses bustes

pendant les Cent-Jours, n'aurait annoncé à Bonaparte

que la reprise du diadème, s'il était donné à ces

athlètes qui parcourent le monde de fournir deux fois

la même carrière.

Toutefois, des libéraux de choix se promettaient la

victoire : des hommes fourvoyés, comme Benjamin

Constant, des niais, comme M. Simonde-Sismondi',

parlaient de placer le prince de Canino^ au ministère

de l'intérieur, le lieutenant général comte Carnot au

ministère de la guerre, le comte Merlin^ à celui de la

1. Jean-Charles- Léonard Simonde de Sismondi, né à Genève
le 9 mai 17 Î3, mort dans la' même ville le 25 juin 1842. Ses

principaux ouvrages sont : l'Histoire des républiques ita-

liennes, seize volumes in-8° (1807-1818), et ÏHtstoire des Fran-
çais, vingt-neuf volumes in-8<» (1821-1842). C'est en 1813 qu'il

vint pour la première fois à Paris. Pendant les Cent-Jours, il

donna au Moniteur une série d'articles en faveur de l'.lcft' ad-

ditionnel, et les réunit en un volume sous le titre d'Examen
de la Constitution franfaise. Ils attirèrent l'attention de l'Eni-

Itereur, qui manda Sismondi el s'entretint longuement avec lui.

2. Lucien Bonaparte.
'.). Philippe-Antoine, comte Merlin, dit Meiiin de Douai

1754-1838), dci)uté à la Constituante, à la Convention, au Con-
seil des Anciens, et à la Chambre des représentants en 1815

;

ministre de la Justice en 1795, puis ministre de la police gcné-
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Justice. En apparence abattu, Bonaparte ne s'opposait

point à des mouvements démocratiques qui, en der-

nier résultat, fournissaient des conscrits à son armée.

Il se laissait attaquer dans des pamphlets; des carica-

tures lui répétaient : Ile d'Elbe, comme les perroquets

criaient à Louis XI : Péronne. On prêchait à l'échappé

de prison, en le tutoyant, la liberté et l'égalité ; il

écoutait ces remontrances d'un air de componction.

Tout à coup, rompant les liens dont on avait prétendu

l'envelopper, il proclame de sa propre autorité, non

une constitution plébéienne, mais une constitution

aristocratique, un Acte additionnel aux constitutions

de FEmpirei.

La République rêvée se cliange par cet adroit esca-

motage dans le vieux gouvernement impérial, rajeuni

de féodalité, h"Acte additionnel enlève à Bonaparte le

raie ; membre du Directoire après le 18 fructidor; sous l'Emi^ire,

procureur général à la Cour de cassation, conseiller d'Etat,

comte, grand-offîcier de la Légion d'honneur. Destitué de ses

fonctions en 1814, bien qu'il eût des premiers adhéré ,-i

Louis XVIll, il fut, après le 20 mars, rappelé par l'Empereur
à la Cour de cassation, avec le, titre de ministre d'Etat. Le 24

juillet 1815, il fut exilé comme régicide ayant rempli des fonc-

tions pendant les Cent-Jours. Il se retira en Hollande et y vécut

jusqu'à la révolution de 1830, qui lui permit de rentrer en

France. 11 mourut à Paris, âgé de quatre-vingt-quatre ans. Ju-

risconsulte de premier ordre, il eut l'infamie de rédiger la loi

des suspects. Si très peu d'hommes, pendant la Révolution, ont

eu plus de talent que Merlin de Douai, sa lâcheté fut plus

grande encore que son talent.

1. UActe additionnel fut publié dans le Moniteur du 2.'î

avril 1815. Le même jour paraissait un décret portant que les

Français étaient appelés à consigner leur vote sur des registres

ouverts dans toutes les communes, et que le dépouillement au-

rait lieu à l'assemljlée du Champ de Mai convoquée a Paris pour
le 26 mai.
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parti r<''piibllcain et fait des mécontents dans presque

tous les autres partis'. La licence règne à Paris, l'anar-

chie dans les provinces ; les autorités civiles et mili-

taires se combattent
; ici on menace de brûler les châ-

teaux et d'égorger les prêtres ; là on arbore le drapeau

blanc et on crie Vive le roi! Attaqué, Bonaparte re-

cule; il retire à ses commissaires extraordinaires la

nomination des maires des communes et rend cette

nomination au peuple. Effrayé de la multiphcité des

votes négatifs contre VAcle addliionnel, il abandonne

sa dictature de fait et convoque la Chambre des repré-

sentants en vertu de cet acte qui n'est point encore

accepté. Errant d'écueil en écueil, à peine délivré d'un

danger, il heurte contre un autre : souverain d'un

jour, comment instituer une pairie héréditaire que

l'espril (r('>galité repousse? Comment gouverner les

I. La sur])i'ise et le mécontcaicnt furent universels. Un témoin
]ieu suspect, Tliibaudeau, a dit : « L'efl'et fut prompt comme la

foudre ; à l'enthousiasme des patriotes succéda incontinent un
froid glacial; ils tombèrent dans le découragement, ne prévirent

([ue mallieurs et s'y résignèrent. » (Le Consulat et VEmph'e,
l. X, p. 325-326). — Un Anglais, présent alors à Paris, et qui,

en sa qualité d'étranger, était un spectateur impartial du mou-
vement des idées et des faits, M. Hobbouse, d'ailleurs favorable

à Naiioléon, rend le même témoignage : " Je ne me rappelle

pas, dit-il, avoir vu dans l'opinion un changement pareil à celui

qui eut lieu à Paris, lorsque parut l'Acte additionnel. » (Lettres

•swr les Cent-Jours.) Les bonapartistes eux-mêmes étaient loin

d'être satisfaits. « Les napoléonistes autoritaires, dit M. Henry
Houssaye 1815, tome l, p. 546), déplorèrent ces concessions

libérales. Ils dirent que l'empcreiu- en transigeant avec l'anar-

chie faiblissait et s'ati'aiblissaii, ils le regardèrent coniiiio

perdu. » — Voir Alfred Nettement, Histoire de la Restauration,

tome II, p. 282; Benjamin Constant, Mémoires sur les Cent-

Jours, tome II, 70-71
; Mémoires de La Fayette, tome V, 420;

.Villemain, Souvenirs contemporains, tome II, 182-183.

1.
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deux Chambres ? Montreront-elles une obéissance pas-

sive? Quels seront les rapports de ces Chambres avec

l'assemblée projetée du Champ de Mai, laquelle n'a

plus de véritable but, puisque ÏActe additionnel est

mis à exécution avant que les suffrages eussent été

comptés? Cette assemblée, composée de trente mille

électeurs, ne se croira-t-elle pas la représentation na-

tionale?

Ce Champ de Mai, si pompeusement annoncé et cé-

lébré le 1" juin', se résout en un simple défilé de

troupes et une distribution de drapeaux devant un

autel méprisé. Napoléon, entouré de ses frères, des

dignitaires de l'Etat, des maréchaux, des corps civils

et judiciaires, proclame la souveraineté du peuple à

laquelle il ne croyait pas'-. Les citoyens s'étaient ima-

giné qu'ils fabriqueraient eux-mêmes une constitution

dans ce jour solennel, les paisibles bourgeois s'atten-

daient qu'on y déclarerait l'abdication de Napoléon en

1. ^Viix termes du décret du 22 avril, la cérémonie du Champ
de Mai avait été fixée au 2fi mai, mais il fallut la remettre au
!«' juin, des retards s'étant jiroduits dans l'envoi des registres

électoraux et les délégués tardant à arriver.

2. La l'été fut magnifique, mais ce fut une fête de théâtre. On
avait dressé à la hâte, au Champ de Mars, une estrade, un
trône, un autel. Les acteurs ne manquaient pas, et le plus grand
de tous était là, revêtu d'un costume, qui était aussi un cos-

tume de théâtre : une tunique et un manteau nacarat, des cu-

lottes de satin blanc, des souliers à houffettes, une toque de

velours noir orné de plumes blanches. Ses frères étaient entière-

ment vêtus de velours blanc, avec petits manteaux à l'espagnole,

brodés d'abeilles d'or, et toque tailladée. Ses hérauts d'armes,

ses chambellans, ses pages, étaient habillés comme des person-

nages d'opéra-comique. Ce Champ de Mai qui. dans la pensée

de Napoléon, devait évoquer les souvenirs de CharlemagnCî
réveillait dans l'esprit des spectateurs les souvenirs de Jean
de Paris, le héros d'un opéra de Boiëldieu alors très en vogue.
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faveur de son fils, abdication manigancée à Bàle entre

les agents de Fouclié et du prince de Metternich: il n'y

eut rien qu'une ridicule attrape politique. L'Acte addi-

tionnel se présentait, au reste, comme un hommage à

la légitimité ; à quelques différences près, et surtout

moins Vabolition de la confiscation, c'était la Charte.

Ces changement subits, cette confusion de toutes

choses, annonçaient l'agonie du despotisme. Toutefois

l'empereur ne peut recevoir du dedans l'atteinte mor-

telle, car le pouvoir qui le combat est aussi exténué

que lui ; le Titan révolutionnaire, que Napoléon avait

jadis terrassé, n'a point recouvré son énergie native;

les deux géants se portent maintenant d'inutiles coups
;

ce n'est plus que la lutte de deux ombres.

A ces impossibilités générales se joignent pour Bo-

naparte des tribulations domestiques et des soucis de

palais ; il annonçait à la France le retour de l'impé-

ratrice et du roi de Rome, et l'une et l'autre ne reve-

naient point. 11 disait à propos de la reine de Hollande,

devenue par Louis XVII l duchesse de Saint-Leu :

(' Quand on a accepté les prospérités d'une famille,

« il faut en embrasser les adversités. » Joseph, ac-

couru de la Suisse, ne lui demandait que de l'argent;

lAicien l'inquiétait par ses liaisons libérales ; Murât,

d'abord conjuré contre son beau-frère, s'était trop

liàté, en revenant à lui, d'attaquer les Autrichiens :

dépouillé du roynume de Naples et fugitif de mauvais

augure, il attendait aux arrêts, près de Marseille, la

catastrophe que je vous raconterai plus tard, i

1. En déljarquaat à Cannes, Mural s'était mis à la disposition

'le TEmperfur. Celui-ci, cr.iignanl la conlaj^ion du malheur, ne
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Kl puis renipoi'our pouvail-il so Mer à ses anciens

partisans cl ses préifndus amis ? no Tavaiont-ils pas

indigneuient al)andonné au inonionl do sa chute ? Co

Sénat qui rampait à ses pieds, maintenant blotti dans

la pairie, n'avail-il pas décrété la déchéance de son

bienfaiteur ? Pouvail-il les croire, ces hommes, lors-

qu'ils venaient lui dire : (» L'intérêt de la France est

<' inséparable du vôtre. Si la fortune trompait vos

u ofTorls, des revers, sire, n'afl'aibliraienl [)as noiro

f persévérance et redoubleraient notre atlachemenl

« pour vous'.» Votre persévérance! votre atlachemenl

redoublé par Finfortuno ! Vous disiez ceci le 11 juin

ItSl.") : qu'avioz-vous dit le 2 avril 1814 ? que diroz-

vous quelques semaines après, le 19 juillet 1815?

Le ministre de la police impériale, ainsi que vous

Tavez-vu, correspondait avec Gand, Vienne et Bàle ;

les maréchaux aux(]uels Bonaparte était conlrainl do

donner le commandement de ses soldats avaient na-

guère prêté serment à Louis XVIII ; ils avaient fail

contr(> lui, Bonaparte, les proclamalious h's plus vio-

lentes -
: depuis ce moment, il est vrai, ils avaient

réépousé leur sultan ; mais s'il eût été arrêté à Gre-

noblo, qu'cMi auraient-ils fail ? Suffit-il de rom[)re un

serment pour rendre à un autre serment violé toute

sa force ? Deux parjures é({uivalent-ils à la lldélilé ?

Encore quelques jours, et ces jureurs du Champ do

Mai l'apporteront leur dévouement à Louis XVIII dans

les salons des Tuileries ; ils s'approcheront de la

rcpoiifUt pas au roi ckHrûnô cl lui lit interdire^ pai' Fouché
l'accès de Paris.

1. Adresse de la Cliaml)rc d(>s Pairs du dimauclic 11 juiu. —
Mo7iitn<)' du 12 juin.

?. Voyez plus haut t-elle du maréchal Soult. Cu.
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sainte table du Dieu de paix, pour se faire nommer
ministres aux banquets de la guerre '

; hérauts

d'armes et brandisseurs des insignes royaux au sacre

de Bonaparte, ils rempliront les mêmes fonctions au

sacre de Charles X-; puis, commissaires d'un autre

pouvoir, ils mèneront ce roi prisonnier à Cherbourg,

trouvant à peine un petit coin libre dans leur con-

science pour y accrocher la plaque de leur nouveau

serment. Il est dur de naître aux époques d'improbité.

dans ces jours où deux hommes causant ensemble

s'étudient à retrancher des mots de la langue, de peur

de sofTenser et de se faire rougir mutuellement.

Ceux qui n'avaient pu s'attacher à Napoléon par sa

gloire, qui n'avaient pu tenir par la reconnaissance au

bienfaiteur duquel ils avaient reçu leurs richesses,

leurs honneurs et jusqu'à leurs noms, s'immoleraient-

ils maintenant à ses indigentes espérances ? S'en-

chaîneraient-ils à une fortune précaire et recommen-

çante, les ingrats que ne fixa point une fortune

consolidée par des succès inouïs et par une posses-

sion de seize années de victoires? Tant de chrysalides

qui, entre deux printemps, avaient dépouillé et re-

vêtu, quitté et repris la peau du légitimiste et du ré-

volutionnaire, du napoléonien et du bourboniste :

tani de paroles données et faussées ; tant de croix

passées de la poitrine du chevalier à la queue du

cheval, et de la queue du cheval à la poitrine du che-

valier : tant de preux changeant de bandières, et

1. Allusion au maréchal Soult.

2. La mission de porter Tépée du connétable, au sacre de

Charles X, l'ut confiée au maréchal Moncey. Les maréchaux
Soult, Mortier et .Tourdan furent appelés à porter le sceptre, la

main do justice et la couronne.
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senianl la lice de leurs ga^es de foi-menlie ; tant de

nobles dames, tour à tour suivantes de Marie-Louise

et de Marie-Caroline, ne devaient laisser au fond de

rame de Napoléon f|ue défiance, horreur et mépris;

ce ti;rand homme vieilli élait seul au milieu de tous ces

traîtres, hommes et sort, sur une terre chancelante,

sous un ciel ennemi, en face de sa destinée accomplie

et du jugement de Dieu.

Napoléon n'avait trouvé de fidèles que les fantômes

de sa gloire passée ; ils Tescortèrent, ainsi que je vous

Tai dit, du lieu de son débarquement jusqu'à la capi-

tale de la France. Mais les aigles, qui avaient volé do

clocher en clocher de Cannes à Paris, s'abattirent fa-

tiguées sur les cheminées des Tuileries, sans pouvoir

aller plus loin.

Napoléon ne se précipite point, avec les populations

émues, sur la Belgique, avant qu'une armée anglo-

prussienne s'y fût rassemblée : il s'arrête ; il essaye

de négocier avec l'Europe et de maintenir humble-

ment les traités de la légitimité. Le congrès de Vienne

oppose à M. le duc de Vicence l'abdication du 11 avril

1811 : par cette abdication Bonaparte reconnaissait

quil était le seul obstacle au rétablissement de la jjaix

en Europe, et en conséquence renonçait, pour lui et

ses héritiers, aux trônes de France et d' Italie. Or, puis-

qu'il vient rétablir son pouvoir, il viole manifestement

le traité de Paris, et se replace dans la situation poli-

tique; antérieure au \\\ mars 1814 : donc c'est lui Bona-

parte qui déclare la guerre àl'FAU'oiK', et non l'Europe

à Bonaparte. Ces argulies logiques de procureurs

diplomates, comme je l'ai fait remarquer à propos de
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la lettre de M. de Talleyrand^ valaient ce qu'elles pou-

vaient avant le combat.

La nouvelle du débarquement de Bonaparte à Cannes

était arrivée à Vienne le 6 mars*, au milieu d'une fête

oîi Ton représentait l'assemblée des divinités de

l'Olympe et du Parnasse. Alexandre venait de recevoir

le projet d'alliance entre la France, l'Autriche et l'An-

gleterre : il hésita un moment entre les deux nou-

velles, puis il dit : « Il ne s'agit pas de moi, mais du

salut du monde. » Et une estafette porte à Saint-

Pétersbourg l'ordre de faire partir la garde. Les

armées qui se retiraient s'arrêtent ; leur longue file

fait volte-face, et huit cent mille ennemis tournent le

visage vers la France. Bonaparte se prépare à la

guerre ; il est attendu à de nouveaux champs cata-

launiques : Dieu l'a ajourné à la bataille qui doit

mettre fin au règne des batailles.

Il avait suffi de la chaleur des ailes delà renommée

de Marengo et d'Austerlitz pour faire éclore des

armées dans cette France qui n'est qu'un grand nid de

soldats. Bonaparte avait rendu à ses légions leurs sur-

noms (ïinvincible, de terrible, à'incomparable ; sept

armées reprenaient le titre d'armées des Pyrénées,

des Alpes, du Jura, de la Moselle, du Rhin : grands

souvenirs qui servaient de cadre à des troupes sup-

posées, à des triomphes en espérance. Une armée

véritable était réunie à Paris et à Laon ;
cent cin-

quante batteries attelées, dix mille soldats d'élite

entrés dans la garde ; dix-huit mille marins illustrés

à Lutzen et à Bautzen ; trente mille vétérans, officiers

1. Dans la nuit du 6 au 7 mars. La nouvelle avait été envoyée

par le consul général d'Autriche à Gênes.
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t't sous-officiers, en garnison dans les places fortes
;

sept départements du nord et de Test prêts à se lever

en masse ; cent quatre-vingt mille hommes de la garde

nationale rendus mobiles ; des corps francs dans la

Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté ; des fédérés

offrant leurs piques et leurs bras ; Paris fabriquant

par jours trois mille fusils : telles étaient les res-

sources de l'empereur. Peut-être aurait-il encore une

fois bouleversé le monde, s'il avait pu se résoudre, en

affranchissant la pairie, à appeler les nations étran-

gères à l'indépendance. Le moment était propice : les

rois qui promirent à leurs sujets des gouvernements

constitutionnels venaient de manquer honteusement à

leur parole. Mais la liberté était antipathique à Napo-

léon depuis qu'il avait bu à la coupe du pouvoir ; il

aimait mieux être vaincu avec des soldats que de

vaincre avec des peuples. Les corps qu'il poussa suc-

cessivement vers les Pays-Bas se montaient à soixante-

dix mille hommes.

Nous autres émigrés, nous étions dans la ville de

Charles-Quint comme les femmes de cette ville :

assises derrière leurs fenêtras, elle voient dans un

petit miroir incliné les soldats passer dans la rue.

Louis XVIII était là dans un coin complètement

oublié
; à peine recevait-il de temps en temps un

billet du prince de Talleyrand revenant de Vienne,

quelques lignes des membres du corps diplomatique

résidant auprès du duc de Wellington en qualité

de commissaires, MM. Pozzo di Borgo, ^ de Vin-

1. Charles-Alexandre, comie Pozzo di Borçjo, né à Alata,

(Corse) le 8 mars 1764. Députi' de la Corse à l'Assemblée légis-
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cent,! etc., etc. On avait bien autre chose à faire qu'à

songer à nous ! Un homme étranger à la politique

n'aurait jamais cru cju'un impotent caché au bord de

la Lys serait rejeté sur le trône par le choc des mil-

liers de soldats prêts à s'égorger : soldats dont il

lative de 1791, il se rangea parmi les monarchistes constitu-

tionnels et se tint jusqu'au 10 août en relations fréquentes
avec le roi. En 1796, obligé de quitter la Corse, il se rendit

en Angleterre, puis à Vienne, et se mit enfin au service de la

Russie. A la fois militaire et diplomate, il paie de sa personne
sur les champs de bataille, et il déploie, comme négociateur,

dans les missions les plus difficiles, les plus rares qualités

de pénétration et de souplesse. Pozzo fut le plus redoutable
ennemi de Bonaparte et nul n'a plus contribué à sa chute.

C'est lui qui détermina l'emiiereur Alexandre à marcher sur
Paris sans s'inquiéter des mouvements que faisait Napoléon sur
ses derrières. La fameuse proclamation du prince de Schwar-
zenberg, qui la première parla des Bourbons, fut de même
l'œuvre du comte Pozzo ; le prince de Schwarzenberg ne l'avait

pas signée, et ce fut Alexandre qui, dans une entrevue au
quartier général de Bondy, lui dit : « Mon cher prince, vous
avez fait là une belle proclamation, elle est parfaite; signez-la,

elle vous fera honneur. » Et Schwarzenberg, un peu par
amour-propre, un peu par déférence, la scella de son nom.
Napoléon renversé, Pozzo fut nommé ambassadeur de Russie
auprès de la cour de France. Il suivit Louis XVIII à Gand et

resta ambassadeur à Paris jusqu'en 1835. A cette époque, il

échangea ce poste contre celui d'ambassadeur à Londres, où il

représenta l'empereur Nicolas jusqu'en 18,39. Il demanda alors

sa retraite, et vint passer les dernières années de sa vie à Paris,

où il mourut le 15 février 1842. La mère de MM. Louis et

Charles Blanc appartenait à la famille de Pozzo di Borgo.
1. Le baron de Vincent, ambassadeur d'Autriche près la cour

de France. (]e n'était jias précisément un ambassadeur à la

façon de Chateaubriand. Je trouve sur lui ce petit détail dans
VHistoire de là Restauration, par M. Louis de Viel-Castel,

t. XVI, p. 256 : « Le baron de Vincent était célibataire et ne
tenait pas une grande maison... On raconte que les jours où il

donnait à dîner, il se tenait sans affectation près de la porte de
son salon, ce qui dispensait d'annoncer et de nommer les

convives. »
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n'était ni le roi ni le général, qui ne pensaient pas

à lui, qui ne connaissaient ni son nom ni son exis-

tence. De deux points si rapprochés, Gand et Wa-
terloo, jamais l'un ne parut si obscur, l'autre si écla-

tant : la légitimité gisait au dépôt comme un vieux

fourgon brisé.

Nous savions que les troupes de Bonaparte s'appro-

chaient ; nous n'avions pour nous couvrir que nos

deux petites compagnies sous les ordres du duc de

Berry, prince dont le sang ne pouvait nous servir, car

il était déjà demandé ailleurs. Mille chevaux, détachés

de l'armée française, nous auraient enlevés en quel-

ques heures. Les fortifications de Gand étaient dé-

molies ; l'enceinte qui reste eût été d'autant plus

facilement forcée que la population belge ne nous

était pas favorable. La scène dont j'avais été témoin

aux Tuileries se renouvela : on préparait secrètement

les voitures de Sa Majesté ; les chevaux étaient com-

mandés. Nous, lldèles ministres, nous aurions pataugé

derrière, à la grâce de Dieu. Monsieur partit pour

Bruxelles, chargé de surveiller de plus près les mou-
vements.

M. de Blacas était devenu soucieux et triste ; moi,

pauvre homme, je le solaciais. A Vienne on ne lui

était pas favorable ; M. de Talleyrand s'en moquait ;

les royalistes l'accusaient d'être la cause du retour do

Napoléon. Ainsi, dans l'une ou l'autre chance, plus

d'exil honoré pour lui en Angleterre, plus de pre-

mières places possibles en France : j'étais son unique

appui. Je le rencontrais assez souvent au Marché aux

chevaux, où il trottait seul ; m'attelant à son côté, je

me conformais à sa triste pensée. Cet homme que j'ai
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défendu à Gand et en Angleterre, que je défendis en

France après les Cent-Jours, et jusque dans la préface

de la Monarchie selon la. Charte, cet homme m'a tou-

jours été contraire : cela ne serait rien s'il n'eût été

un mal pour la monarchie. Je ne me repens pas de ma
niaiserie jjassée ; mais je dois redresser dans ces

Mémoires les surprises faites à mon jugement ou à

mon bon cœur.

Le 18 juin 1815, vers midi, je sortis de Gand par la

porte de Bruxelles
;
j'allais seul achever ma prome-

nade sur la grande route. J'avais emporté les Com-
mentaires de César et je cheminais lentement, plongé

dans ma lecture. J'étais déjji à plus d'une lieue de la

ville, lorsque je crus ouïr un roulement sourd : je

m'arrêtai, regardai le ciel assez chargé de nuées, dé-

libérant en moi-même si je continuerais d'aller en

avant, ou si je me rapprocherais de Gand dans la

crainte dun orage. Je prêtai l'oreille; je n'entendis

plus que le cri d'une poule d'eau dans les joncs et le

son d'une horloge de village. Je poursuivis ma route:

je n'avais pas fait trente pas que le roulement recom-

mença, tantôt bref, tantôt long et à intervalles iné-

gaux; quelquefois il n'était sensible que par une tré-

pidation de l'air, laquelle se communiquait à la terre

sur ces plaines immenses, tant il était éloigné. Ces

détonations moins vastes, moins onduleuses, moins

liées ensemble que celles de la foudre, firent naître

dans mon esprit l'idée d'un combat. Je me trouvais

devant un peuplier planté à l'angle d'un champ de

houblon. Je traversai le chemin et je m'appuyai de-

l)Out contre le tronc de l'arbre, le visage tourné du



20 MÉMOIRES n'OlTRE-TOMBE

côté de Bruxelles. Un vent du sud s'étant levé m'ap-

porta plus distinctement le bruit de Tartillerie. Cette

grande bataille, encore sans nom, dont j'écoutais les

échos au pied d'un peuplier, et dont une horloge de

village venait de sonner les funérailles inconnues,

était la bataille de Waterloo !

Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt

des destinées, j'aurais été moins ému si je m'étais

trouvé dans la mêlée : le péril, le feu, la cohue de la

mort ne m'eussent pas laissé le temps de méditer;

mais seul sous un arbre, dans la campagne de (îand,

comme le berger des troupeaux qui paissaient autour

de moi, le poids des rédexions m'accablait : Quel était

ce combat? Était-il définitif? Napoléon était-il là en

personne? Le monde, comme la robe du Christ, était-

il jeté au sort? Succès ou revers de l'une ou l'autre

armée, quelle serait la conséquence de l'événement

pour les peuples, liberté ou esclavage ? Mais quel sang

coulait! chaque bruit parvenu à mon oreille n'était-il

pas le dernier soupir d'un Français? Était-ce un nou-

veau Crécy, un nouveau Poitiers, un nouvel Azincourt,

dont allaient jouir les plus implacai)les ennemis de la

France? S'ils triomphaient, notre gloire n'était-elle

pas perdue? Si Napoléon l'emportait, que devenait

notre liberté? Bien qu'un succès de Napoléon m'ou-

vrît un exil éternel, la patrie l'emportait dans ce

moment dans mon cœur ; mes vœux étaient pour

l'oppresseur de la France, s'il devait, en sauvant

notre honneur, nous arracher à la domination étran-

gère.

WelHngton trioinpiiait-il? La légitimité rentrerait

donc dans Paris derrière ces uniformes rouges qui
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venaient de releindre leur pourpre au sang des Fran-

çais! La royauté aurait donc pour carrosses de son

sacre les chariots d'ambulance remplis de nos grena-

diers mutilés! Que sera-ce qu'une restauration ac-

complie sous de tels auspices?... Ce n'est là qu'une

bien petite partie des idées qui me tourmentaient.

Chaque coup de canon me donnait une secousse et

doublait le battement de mon cœur. \ quelques lieues

d'une catastrophe immense, je ne la voyais pas. je ne

pouvais toucher le vaste monument funèbre croissant

de minute en minute à Waterloo, comme du rivage

de Boulaq, au bord du Nil, j'étendais vainement mes

mains vers les Pyramides.

Aucun voyageur ne paraissait; quelques femmes
dans les champs, sarclant paisiblement des sillons de

légumes, n'avaient pas l'air d'entendre le bruit que

j'écoutais. Mais voici venir un courrier : je quitte le

pied de mon arbre et je me place au milieu de la

chaussée; j'arrête le courrier et l'interroge. Il appar-

tenait au duc de Berry et venait d'Alost : « Bonaparte

« est entré hier (17 juin) dans Bruxelles, après un

« combat sanglant. La bataille a dû recommencer au-

« jourd'hui (18 juin). On croit à la défaite définitive

« des alliés, et l'ordre de la retraite est donné. » Le

courrier continua sa route.

Je le suivis en me hâtant : je fus dépassé par la

voiture d'un négociant qui fuyait en poste avec sa fa-

mille ; il me confirma le récit du courrier.

Tout était dans la confusion quand je rentrai à

(iand : on fermait les portes de la ville; les guichets

seuls demeuraient entre-bàillés ; des J)Ourgeois mal
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armés et quelques soldats de dépôt faisaient sentinelle.

Je me rendis chez le roi.

Monsieur venait d'arriver par une route détournée :

il avait quitté Bruxelles sur la fausse nouvelle que

Bonaparte y allait entrer, et qu'une première bataille

perdue ne laissait aucune espérance du gain d'une

seconde. On racontait que les Prussiens ne s'étant pas

trouvés en ligne, les Anglais avaient été écrasés.

Sur ces bulletins, le sauve qui peut devint général :

les possesseurs de quelques ressources partirent;

moi, qui ai la coutume de n'avoir jamais rien, j'étais

toujours prêt et dispos. Je voulais faire déménager

avant moi madame de Chateaubriand, grande bona-

partiste, mais qui n'aime pas les coups de canon : elle

ne me voulut pas quitter.

Le soir, conseil auprès de Sa Majesté : nous enten-

dîmes de nouveau les rapports de Monsieur et les on

dit recueillis chez le commandant de la place ou chez

le baron d'Eckstein^ Le fourgon des diamants de la

1. Ferdinand, baron d'Eckstein, né à Altona (Danemark) en

septembre 1790. de parents Israélites. Il embrassa le catholicisme

à Rome en 1806, se battit dans les rangs des volontaires de

Lutzow pendant la campagne de 181.3, et, à la chute de FEmpire,

entra au service de la Hollande. Gouverneur de Gand à l'époque

des Cent-Jours, les égards qu'il eut pour le roi Louis XVIII lui

valurent la faveur de ce jn-ince. Il le suivit en France, devint

successivement commissaire général à Marseille et inspecteur

général du ministère de la police, reçut le titre de baron et fut

enfin attaché, en qualité d'historiographe, au ministère des

affaires étrangères. Non content d"ccrire dans les journaux
ultra-royalistes, le Drapeau blanc et la Quotitienne, il fonda en
1826 une revue politique et religieuse, Le Catholique. Orienta-

liste distingué, polémiste ardent et convaincu, il fut l'un des

premiers rédacteurs du Correspondant, collabora après 1830 à

VAcenir et à la Revue archéologique et ne cessa, pendant jilus
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couronne était attelé : je n'avais pas besoin de four-

gon pour emporter mon trésor. J'enfermai le mou-

choir de soie noire dont j'entortille ma tête la nuit

dans mon flasque portefeuille de ministre de l'inté-

rieur, et je me mis à la disposition du prince, avec ce

document important des affaires de la légitimité.

J'étais plus riche dans ma première émigration, quand

mon havresac me tenait lieu d'oreiller et servait de

maillot ix. Aiala : mais en 18io Atala était une grande

petite fille dégingandée de treize à quatorze ans, qui

courait le monde toute seule, et qui, pour l'honneur

de son père, avait fait trop parler d'elle.

Le 19 juin, à une heure du matin, une lettre de

M. Pozzo, transmise au roi par estafette, rétablit la

vérité des faits. Bonaparte n'était point entré dans

Bruxelles; il avait décidément perdu la bataille de

Waterloo, Parti de Paris le 12 juin, il rejoignit son

armée le 1 i. Le 15, il force les lignes de l'ennemi sur

la Sambre. Le 10, il bâties Prussiens dans ces champs

de Fleurus oii la victoire semble à jamais fidèle aux

Français. Les villages de Ligny et de Saint-Amand

sont emportés. Aux Quatre-Bras, nouveau succès : le

duc de Brunsw ick reste parmi les morts *. Blucher en

pleine retraite se rabat sur une réserve de trente

mille hommes, aux ordres du général de Bulow^; le

de trente ans, de multiplier ses écrits en faveur de la religion.

Le baron d'Eckstoin est mort à Paris le 25 novemljre 1861.

1. Guillaume-Frédéric, duc de Brunswick, fils de celui qui

avait commandé en 1792 les armées coalisi-es contre la France,

et qui avait été, en 1806, mortellement blessé près d'Auerstiedt.

2. Bi'low (Frédéric-Guillaume de), comte de Dennewitz, né en

1760. l'un des meilleurs généraux jjrussiens. En 1813, il avait

battu le maréchal Uudinot à Gross-Beeren et le maréchal Ney à

Dennewitz, et avait contribué à lu victoire de Leipsick. Il joua
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duc de Wellington, avec les Anglais et les Hollandais,

s'adosse à Bruxelles.

Le 18 au matin, avant les premiers coups de canon,

le duc de Wellington, déclara qu'il pourrait tenir jus-

qu'à trois heures; mais qu'à cette heure, si les Prus-

siens ne paraissaient pas, il serait nécessairement

écrasé : acculé sur Planchenois et Bruxelles, toute re-

traite lui était interdite. Surpris par Napoléon, sa

position militaire était détestable ; il l'avait acceptée

et ne l'avait pas choisie.

Les Français emi^ortèrcnt d'abord, à l'aile gauche

de l'ennemi, les hauteurs qui dominent le château

d'Hougoumont jusqu'aux fermes de la Haye-Sainte et

de Papelotte; à l'aile droite, ils attaquèrent le village

de Mont-Saint-Jean; la ferme de la Haye-Sainte est

enlevée au centre par le prince Jérôme. Mais la réserve

prussienne paraît vers Saint-Lambert à six heures du

soir : une nouvelle et furieuse attaque est donnée au

village de la Haye-Sainte ; Bliicher survient avec des

troupes fraîches et isole du reste de nos troupes déjà

rompues les carrés de la garde impériale. Autour de

cette phalange immortelle, le débordement des fuyards

entraîne tout parmi des Ilots de poussière, de fumée

ardente et de mitraille, dans des ténèbres sillonnées

de fusées à la congrève, au milieu des rugissements

de trois cents pièces d'artillerie et du galop précipité

de vingt-cinq mille chevaux : c'était comme le som-

un rûle très important à Waterloo, où sa marche sur le flanc droit

de l'armée française décida du sort de la journée. Il avait depuis

1814, le titre de commandant général de l'infanterie prussienne

et le gouvernement de la Prusse orientale. Après la campagne
de 1815, il retourna au chef-lieu de son gouvernement, à Kœnigs-
berg, où il mourut en 1816.
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maire de toutes les batailles de l'Empire. Deux fois

les Français ont crié : Victoire! deux fois leurs cris

sont étouflés sous la pression des colonnes ennemies.

Le feu de nos lignes s'éteint; les cartouches sont

épuisées; quelques grenadiers blessés, au milieu de

trente mille morts, de cent mille boulets sanglants,

refroidis et con globes à leurs pieds, restent debout

appuyés sur leur mousquet, baïonnette brisée, canon

sans charge. Non loin d'eux l'homme des batailles

écoutait, l'œil fixe, le dernier coup de canon qu'il de-

vait entendre de sa vie. Dans ces champs de carnage,

son frère Jérôme combattait encore avec ses batail-

lons expirants accablés par le nombre, mais son cou-

rage ne peut ramener la victoire.

Le nombre des morts du côté des alliés était estimé

à dix-huit mille hommes, du côté des Français à

vingt-cinq mille; douze cents officiers anglais avaient

péri
; presque tous les aides de camp du duc de Wel-

lington étaient tués ou blessés; il n'y eut pas en An-

gleterre une famille qui ne prît le deuil. Le prince

d'Orange ^ avait été atteint d'une balle à l'épaule ; le

baron de Vincent, ambassadeur d'Autriche, avait eu

la main percée. Les Anglais furent redevables du suc-

cès aux Irlandais et à la brigade des montagnards

écossais que les charges de notre cavalerie ne purent

1. fruillauDie-FrédëriG (1772-1843), fils de Guillaume V, le

dernier stathouder de Hollande, et qui allait lui-même devenir

roi des Pays-Bas, sous le nom de Guillaume !«''. Il commandait
à Waterloo un des corps de l'armée de Wellington. Son (ils,

Guillname-Georges-Frécléric (1792-1848), qui sera plus tard roi

de Hollande sous le nom de Guillaume II, assistait également à

la bataille comme aide de camp du généralissime anglais, et il

fut blessé comme son père.

IV. 2
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rompre. Le corps du général Grouchy, ne s'étant pas

avancé, ne se trouva point à FafTaire. Les deux armées

croisèrent le fer et le feu avec une bravoure et un

acharnement qu'animait une inimitié nationale de dix

siècles. Lord Castlereagh, rendant compte de la ba-

taille à la Chambre des lords, disait : « Les soldats

a anglais et les soldats français, après l'affaire, la-

« vaient leur mains sanglantes dans un même ruis-

<( seau, et d'un bord à l'autre se congratulaient mu-
te tuellement sur leur courage. >^ Wellington avait

toujours été funeste à Bonaparte, ou plutôt le génie

rival de la France, le génie anglais, barrait le chemin

à la victoire. Aujourd'hui les Prussiens réclament

contre les Anglais l'honneur de cette affaire décisive ;

mais, à la guerre, ce n'est pas l'action accomplie, c'est

le nom qui fait le triomphateur : ce n'est pas Bona-

parte qui a gagné la véritable bataille d'Iéna^.

Les fautes des Français furent considérables : ils se

trompèrent sur des corps ennemis ou amis; ils occu-

pèrent trop tard la position des Quatre-Bras ; le ma-
réchal Grouchy, qui était chargé de contenir les Prus-

siens avec ses trente-six mille hommes, les laissa

passer sans les voir : de là des reproches que nos

généraux se sont adressés. Bonaparte attaqua de front

selon sa coutume, au lieu de tourner les Anglais, et

s'occupa avec la présomption du maître, de couper la

retraite à un ennemi qui n'était pas vaincu.

Beaucoup de menteries et quelques vérités assez

curieuses ont été débitées sur cette catastrophe. Le

mot : La garde meurt et ne se rend pas, est une inven-

1. Voir, au tome III, la note 2 de la page 205.
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lion qu'on n'ose plus défendre '. Il paraît certain qu"au

commencement de l'action, Soult fît quelques obser-

vations stratégiques à l'empereur : « Parce que Wel-
u lington vous a l)attu, lui répondit sèchement Napo-

« léon, vous croyez toujours que c'est un grand

" général. » A la fin du combat, M. de Turenne 2

1. M. Thiers, dans son vingtième volume, publié en 1862, aura
été le dernier défenseur de la phrase légendaire. « A ce moment,
dit-il, on entend ce mot qui traversera les siècles, proféré selon

les uns par le général Cambronne, selon les autres par le colonel

Michel : La (jarde meurt et ne se rend pas. » En dépit de

M. Tliiers, nul ne croit plus à la réalité de la fameuse phrase,

que le général Cambronne a d'ailleurs toujours désavouée, no-
tamment en 1835, dans un banquet patinotique, qu'il présidait à

Nantes. (\'oir Levot, Biographie bretonne, au mot Cambronne.)
Le seul point sur lequel on discute encore est celui de savoir si

Cambronne a dit — ou n'a pas dit — le monosyllabe que Victor

Hugo a mis dans sa bouche. {Les Misérables, tome III, liv. I,

ch. 15, p. 103. 1
— Le mieux, je crois, est de s'en tenir à ces

lignes d'un judicieux historien, M. Alfred Nettement : « Le mot
prêté à Cambronne, leur chef : « La garde meurt et ne se rend
pas, » n'a point été dit ; mais l'action est supérieure aux pa-
roles; ces héroïques soldats, entourés de monceaux de cadavres
tombés sous leurs balles et leurs baïonnettes, sont tous mort
pour ne pas se rendre. » .Histoire de la Restauration, tome II,

p. 567).

2. Henri-Amédée-Mercure, comte de Turenne (1776-1852).

Officier au régiment du Roi quand éclata la Révolution, il refusa

d'é'migrer, et voulut reprendre du service militaire; mais, incar-

céré à Lyon comme suspect pendant la Terreur, il ne fut remis
en liberté qu'après le 9 thermidor, et servit à l'armée des Pyré-
nées occidentales. Le décret de 1794 contre les nobles le força de
quitter l'armée; il resta dans la vie privée jusqu'à la proclama-
tion di; l'Empire, et fut alors un des premiers à se rallier au
nouveau pouvoir. Tandis que sa femme devenait dame du palais

de l'impératrice Joséphine, lui-même était attaché à la personne
de l'Empereur comme officier d'ordtmnance. Chambellan de
Napoléon après Wagram, premier chambellan et maître de la

garde-robe en 1812, colonel pendant la campagne de Russie, il

l'ut créé comte de l'Empire le 11 novembre 1813. 11 suivit Napo-
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pressa Bonaparte de se retirer pour éviter de tomber

entre les mains de Fennemi : Bonaparte, sorti de ses

pensées comme d'un rêve, s'emporta d'abord
;
puis

tout à coup, au milieu de sa colère, il s'élance sur son

cheval et fuit '.

Le 19 juin cent coups de canon des Invalides avaient

annoncé les succès de Ligny, de Charleroi, des Quatre-

Bras ; on célébrait des victoires mortes la veille à

Waterloo. Le premier courrier qui transmit à Paris la

nouvelle de cette défaite, une des plus grandes de

l'histoire par ses résultats, fut Napoléon lui-même : il

rentra dans les barrières la nuit du 21 ; on eût dit de

ses m<ânes revenant pour apprendre à ses amis qu'il

n'était plus. Il descendit à l'Élysée-Bourbon : lorsqu'il

arriva de l'île d'Elbe, il était descendu aux Tuileries ;

ces deux asiles, instinctivement choisis, révélaient le

changement de sa destinée.

Tombé à l'étranger dans un noble combat, rs'apo-

léon eut à supporter à Paris les assauts des avocats

léon pendant la campagne de France, assista aux adieux de Fon-
tainebleau, mais ne put obtenir l'autorisation d'accompagner
l'Empereur à l'île d'Elbe. Louis XVIIl le no.rama sous-lieutenanl

aux mousquetaires gris et chevalier de Saint-Louis. Aux Cent-

Jours, il reprit son service auprès de Napoléon, fut nommé pair

le 2 juin 1815 et assista à la bataille de Ligny et à celle de

Waterloo, où il tenta des efforts desespérés contre les gardes

anglaises. La seconde Restauration lui supprima ses titres et ses

fonctions; mais elle ne lui tint pas rigueur jusqu'au bout. Le
31 octobre 1829, elle le nomma maréchal de camp honoraire.

M. de Turenne se rallia à la monarchie de Juillet et devint paii-

de France le 19 novembre 1831. Frappé de cécité, quelques

années plus tard, il termina ses jours dans la retraite.

1. C'est plus rapide encore que Quinte-Curce : Darius tanti

modo exercitiis rex... fugicbat.
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qui voulaient mettre à sac ses malheurs : il regrettait

de n'avoir pas dissous la Ciiambre avant son départ

pour l'armée ; ils'est souvent aussi repenti de n'avoir

pas fait fusiller Fouché et Talleyrand. Mais il est cer-

lain que Bonaparte, après Waterloo, s'interdit toute

violence, soit qu'il obéît au calme habituel de son

tempérament, soit qu'il fût dompté par la destinée;

il ne dit plus comme avant sa première abdication :

" On A'erra ce que c'est que la mort d'un grand homme. »

Cette verve était passée. Antipathique à la liberté, il

songea à casser cette Chaml)re des représentants que

])résidait Lanjuinais, de citoyen devenu sénateur, de

sénateur devenu pair, depuis redevenu citoyen, de

citoyen allant redevenir pair. Le général La Fayette,

député, lut à la tribune une proposition qui déclarait:

« la Chambre en permanence, crime de haute trahison

« toute tentative pour la dissoudre, traître à la patrie,

« et jugé comme tel, quiconque s'en rendrait cou-

« pable. » (21 juin I8I0.)

Le discours du général commençait par ces mots :

« Messieurs, lorsque pour la première fois depuis

" bien des années j'élève une voix que les vieux amis

« de la liberté reconnaîtront encore, je me sens appelé

« à vous parler du danger de la patrie

«

•' Voici l'instant de nous rallier autour

<i du ilra[)eau tricolore, de celui de 89, celui de la

' liberté, de l'égalité et de l'ordre public. »

L'anachronisme de ce discours causa un moment
(l'illusion ; on crut voir la Révolution, personnifiée

(hms La Fayette, sortir du tombeau et se présenter

])àle et ridée à la tribune. Mais ces motions d'ordre,

2.
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renouvelées de Mirabeau, n'étaient plus que des armes

hors d'usage, tirées d'un vieil arsenal. Si La Fayette

rejoignait noblement la fin et le commencement de sa

vie, il n'était pas en son pouvoir de souder les deux

bouts de la chaîne rompue du temps. Benjamin Cons-

tant se rendit auprès de l'empereur à l'Élysée-Bourbon
;

il le trouva dans son jardin. La foule remplissait

l'avenue de Marigny et criait : Vive l'Empereur ! cri

touchant échappé des entrailles populaires ; il s'adres-

sait au vaincu ! Bonaparte dit à Benjamin Constant :

« Que me doivent ceux-ci ? je les ai trouvés, je les ai

« laissés pauvres. » C'est peut-être le seul mot qui lui

soit sorti du cœur, si toutefois l'émotion du député

n'a pas trompé son oreille. Bonaparte, prévoyant l'évé-

nement, vint au-devant de la sommation qu'on se pré-

parait à lui faire ; il abdiqua pour n'être pas contraint

d'abdiquer : c Ma vie politique est finie, dit-il : je dé-

(( clare mon fils, sous le nom de Napoléon II, empe-

« reur des Français. » Inutile disposition, telle que

celle de Charles X en faveur de Henri V: on ne donne

des couronnes que lorsqu'on lespossède, et les hommes
cassent le testament de l'adversité. D'ailleurs l'empe-

reur n'était pas plus sincère en descendant du trône

une seconde fois qu'il ne l'avait été daus sa première

retraite ; aussi, lorsque les commissaires français

allèrent apprendre au duc de Wellington que Napoléon

avait abdiqué, il leur répondit: c Je le savais depuis

« un an. »

La Chambre des représentants, après quelques dé-

bats oîi Manuel' prit la parole, accepta la nouvelle

1. Jacques-Antoine Manuel (1775-1827). Il était avocat à Aix,

lorsque les électeurs des Cent-Jours l'envuyèrent à la Chambre
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abdication de son souverain, mais vaguement et sans

nommer de régence.

Une commission executive est créée': le duc d'O-

trante la préside ; trois ministres, un conseiller d'État

et un général de l'empereur la composent et dépouil-

des représent anls. Manuel ne par-ut à la tribune qu'ajirès

Waterloo. Le 23 juin, il fit voter un ordre du jour portant que
Napoléon II était devenu emjiereur des Français. Le 27, il fit

prévaloir l'urgence de la discussion de la - Constitution et du
budget. Le 3 juillet, il présenta un projet d'adresse qui fut

trouvé trop vague et qu'il défendit en protestant bien haut qu'il

croyait le bonheur de la France incompatible avec le retour des

Bourbons; le 5, il demanda, en présence des propositions théo-

riques de Garât, qu'on mit dans la Constitution plus de « posi-

tif » et moins d' « idéologie ». Le 7, à la nouvelle que les Alliés

s'étaient engagés à replacer Louis XVIII sur le trône, il s'éleva

contre un acte qui blessait « notre liberté et nos droits ». —
Membre de la Chambre des députés de 1818 à 1824, il fit au gou-
vernement royal une opposition que rendait redoutable son re-

marquable talent d'improvisateur. Lors de la discussion sur la

guerre d'Espagne, le 27 février 1823, il répondit au magnifique
discours par lequel Chateaubriand, alors ministre des Affaires

étrangères, avait défendu l'expédition. Par deux fois, il prononça
des paroles, où ses collègues virent une apologie du régicide. Le
mars, la Chambre décida qu'il serait exclu des séances pendant

toute la durée de la session. Le lendemain, Manuel vint prendre
ace à son banc. Sur son refus de se retirer, et après que le

sergent Mercier, commandant le détachement de garde nationale

qui faisait le service d'honneur à la Chambre des députés, eut

refusé de porter la main sur lui, il fut expulsé par le colonel de

Foucault requis, à cet eff'et, avec un détachement de gendarme-
rie, par le président, M. Ravez. — Manuel ne fut pas réélu: il

passa dans la retraite les dernières années de sa vie et mourut
chez son ami M. Laffitte au château de Maisons (Seine-et-Oise) le

22 août 1827. Le 24 août, son corps fut transporté au Père-
Lachaise, suivi d'une foule immense; malgré les précautions

prises par la police, qui n'avait accordé le passage que par les

boulevards extérieurs, ce ne fut qu'à grand'peine qu'on put éviter

des troubles si'rieus.

i. Le 22 juin 1815.
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lent de nouveau leur maître: c'était Fouché, Caulain-

court, Carnot, Quinette ^ et Grenier-.

Pendant ces transactions, Bonaparte retournait ses

idées dans sa tète : « Je n'ai plus d'armée, disait-il, je

« n'ai plus que des fuyards. La majorité de la Chambre
« des députés est bonne

;
je n'ai contre moi que Là

« Fayette, Lanjuinais et quelques autres. Si la nation

« se lève, l'ennemi sera écrasé ; si, au lieu d'une levée,

« on dispute, tout sera perdu. La nation n'a pas en-

« voyé les députés pour me renverser, mais pour me

1. Nicolas-Marie Quinette (1762-1821). Député de l'Aisne à la

Législative, puis à la Convention, il vota la mort du roi. Au mois
d'avril 1793, il fut, avec les conventionnels Camus. Lamarque et

Bancal des Issarts et le ministre de la guerre Beurnonville, envoyé

à l'armée de Dumouriez pour faire arrêter ce général. Ce fut ce

dernier qui les fit arrêter et les livra au prince de Cobourg. Qui-

nette et ses collègues furent soumis à une assez dure captivité

jusqu'au 25 décembre 1795, jour où ils furent échangés, à Bâle,

contre la fille de Louis X\l. Sous le Directoire, il fit partie du
Conseil des Cinf|-Cents et devint ministre de l'Intérieur. Préfet de
la Somme après le 18 brumaire, il fut, en 1810, nommé conseiller

d'État et fait baron, ce qui ne rempêcha pas, en 1814, d'adhérer

à la chute de Napoléon. Aux Cent-Jours, il se présenta, dès le

26 mars, à l'Empereur, qui lui confia une mission extraordinaire

dans l'Eure, la Seine-Inférieure et la Somme, avec le titre de
conseiller d'Etat, et l'appela, le 2 juin 1815, à siéger dans la

Chambre des pairs impériale. Atteint par la loi du 12 janvier 1816

contre les régicides qui avaient rempli des fonctions pendant les

Cent-Jours, il passa aux États-Unis, où il resta deux ans, revint

en 1818 en Europe et se fixa à Bruxelles, où il mourut le 14

juin 1821.

2. Paul, comte Grenier (1768-1827). Général de division dès

1794, il servit avec distinction dans les guerres de la Révolution

et de l'Empire. A la première Restauration, il reçut de Louis XVIII
le commandement de la 8'^ division militaire. Élu, en 1815, à la

Chambre des représentants, il en fut nommé vice-président. Sous
la seconde Restauration, il fut membre de la Chambre des dépu-
tés de 1818 à 1822. A la fin de la législature, il se retira dans sa

terre de Morembert (Aube), où il mourut le 18 avril 1827.
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soutenir. Je ne les crains point, quelque chose qu'ils

« fassent
;
je serai toujours l'idole du peuple et de

<^ l'armée: si je disais un mot, ils seraient assommés.
H Mais si nous nous querellons, au lieu de nous en-

« tendre, nous aurons le sort du Bas-Empire. »

Une députation de la Chambre des représentants

étant venue le féliciter sur sa nouvelle abdication, il

répondit: « Je vous remercie : je désire que mon abdi-

< cation puisse faire le bonheur de la France ; mais

« je ne l'espère pas. »

Il se repentit bientôt après, lorsqu'il apprit que la

Chambre des représentants avait nommé une commis-
sion de gouvernement composée de cinq membres. Il

dit aux ministres : « Je n'ai point abdiqué en faveur

« d'un nouveau Directoire
;
j'ai abdiqué en faveur de

« mon fils : si on ne le proclame point, mon abdica-

" tion est nulle et non avenue. Ce n'est point en se

<< présentant devant les alliés l'oreille basse et le

" genou on terre que les Chambres les forceront à

(i reconnaître l'indépendance nationale. »

Il se plaignait que La Fayette, Sébastiani', Ponté-

1. Horace-François-Bastien Sébastiani (1772-1851). Il coopéra

au 18 brumaire, se distingua à Marengo, fut envoyé comme
ambassadeur à Constantinople (1802-1807) et il décida la Turquie
à déclarer la guerre ù la Russie et à résister aux Anglais. En
1808, Napoléon lui donna un commandement en Espagne, où
il remporta d'abord des succès, qui lui valurent d'être créé

comte de l'Empire; puis il se laissa souvent surprendre: « En
vérité, disait Napoléon, Sébastiani me fait marcher de sur-

prise en surprise. » Il se rallia aux Bourbons en 1814, revint

à l'Empereur en 1815 et fut élu représentant à la ('hambre

des Cent -Jours par l'arrondissement de Vervins. Sous la

seconde Restauration, député de 1816 à 1824 et de 1826 à 1830,

il siégea sur les bancs de l'opposition. Après la révolution

de Juillet, il fut successivement ministre des All'aires étran-
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coulant ^ Benjamin Constant, avaient conspii'é contre

lui, que d'ailleurs les Chambres n'avaient pas assez

d'énergie. Il disait que lui seul pouvait tout réparer,

mais que les meneurs n'y consentiraient jamais, qu'ils

aimeraient mieux s'engloutir dans 1 abîme que de

s'unir avec lui, Napoléon, pour le fermer.

Le 27 juin, à la Malmaison, il écrivit cette sublime

lettre : ^ En abdiquant le pouvoir, je n'ai pas renoncé

gères (août 183Û-octobre 1832), amljassadeur à Naples (1834) et à

Londres (1835-1840). Louis-Philippe lui donna, le 21 octobre 1840,

le bâton de maréclial de France. Il passa ses dernières années

dans la retraite, accablé par l'assassinat de sa fille, la duchesse

de Praslin (17 août 1847). Marié en premières noces (1805) à

M"^ de Coigny, qui mourut en couches en 1807, il était, par son

second mariage avec M"" de Gramoiit, proche parent du prince

de Polignac.

1. Louis-Germain Doulcet, comte de Ponléconlant (17G4-1853).

Député du Calvados à la Convention, il vota, dans le procès du
roi, pour le bannissement. Après le 31 mai 1793, il dénonça la

Commune de Paris et déclara que la Convention n'était pas libre.

Au mois de juillet suivant, choisi comme défenseur par Charlotte

Corday, il refusa de l'assister devant le Tribunal révolutionnaire,

soit qu'il ait craint pour lui-même, soit qu'il ait eu peur d'aggra-

ver par son intervention la situation de sa compatriote. Charlotte

Corday, au moment de monter sur l'échafaud, lui écrivit une
lettre qui commençait ainsi : « Doulcet Pontécoulant est un lâche

d'avoir refusé de me défendre. . . » Le 3 octobre 1793, il fut mis
hors la loi, mais il échappa aus poursuites en se réfugiant cliez

une amie, M™"^ Lejay, libraire, qui avait été i^ubliquement la

maîtresse de Mirabeau, et qu'il épousa l'année suivante. Préfet

de la Dyle sous le Consulat, il fut nommé sénateur le 1'='' février

1802 et créé comte le 2(j avril 180S. En 1809, il accepta de rem-
plir dans le Calvados une mission de police et il fut le principal

agent de l'assassinat du comte d'Aché. ("Voir Louis de Frotté et

les insurrections normandes, par L. do la Sicotière, t. Il, p. 685.)

Cela ne i'empêcha pas d'être nommé pair de France par
Louis XVIII le 4 juin 1814 et de siéger sans interruption à la

Chambre haute de 1814 à 1848. On a de lui des Mémoires publiés

en lSo2.
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« au plus noble droit du citoyen, au droit de défendre

« mon pays. Dans ces graves circonstances, j'offre mes
« services comme général, me regardant encore comme
« le premier soldat de la patrie. »

Le duc de Bassano lui ayant représenté que les

Chambres ne seraient pas pour lui : « Alors je le vois

« bien, » dit-il, « il faut toujours céder. Cet infâme

« Fouché vous trompe, il n'y a que Caulaincourt et

<( Carnot qui valent quelque chose ; mais que peuvent-

« ils faire, avec un traître, Fouché, et deux niais,

« Quinette et Grenier, et deux Chambres qui ne savent

« ce qu'elles veulent? Vous croyez tous comme des

« imbéciles aux belles promesses des étrangers ; vous

« croyez qu'ils vous mettront la poule au pot, et qu'ils

« vous donneront un prince de leur façon, n'est-ce

« pas? Vous vous trompez'. »

Des plénipotentiaires furent envoyés aux alliés. Na-

poléon requit le 29 juin deux frégates, stationnées à

Hochefort, pour le transporter hors de France ; en

attendant il s'était retiré à la Malmaison.

Les discussions étaient vives à la Chambre des pairs.

Longtemps ennemi de Bonaparte, Carnot, qui signait

l'ordre des égorgements d'Avignon sans avoir le temps

de le lire, avait eu le temps, pendant les Cent-Jours,

d'immoler son républicanisme au titre de comte. Le
22 juin, il avait lu au Luxembourg une lettre du mi-
nistre de la guerre, contenant un rapport exagéré sur

les ressources militaires de la France. Ney, nouvelle-

ment arrivé, ne put entendre ce rapport sans colère.

Napoléon, dans ses bulletins, avait parlé du maréchal

avec un mécontentement mal déguisé, et Gourgaud

1. Voyez les Œuvres de Napoléon, tome l^^, dernières pages. Cn.
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accusa Ney d'avoir été la principale cause de la perle

de la bataille de Waterloo. Ney se leva et dit : « Ce

« rapport est faux, faux de tous points : Grouchy ne

« peut avoir sous ses ordres que vingt à vingt-cinq

« mille hommes tout au plus. 11 n'y a plus un seul

« soldat de la garde à rallier: je la commandais; je

<( l'ai vu massacrer tout entière avant de quitter le

« champ de bataille. L'ennemi est à Nivelle avec

« quatre- vingt mille hommes ; il peut être à Paris dans

« six jours : vous n'avez d'autre moyen de sauver la

« patrie que d'ouvrir des négociations. »

L'aide de camp Flahaut' voulut soutenir le rapport

du ministre de la guerre ; Ney répliqua avec une nou-

velle véhémence: « Je le répète, vous n'avez d'autre

« voie de salut que la négociation. Il faut que vous

« rappeliez les Bourbons. Quant à moi, je me retirerai

« aux États-Unis. »

A ces mots, Lavallette et Carnot accablèrent le ma-

réchal de reproches ; Ney leur répondit avec dédain :

1. Auguste-Charles-Joseph, comte de Flahaut de la Billarde-

rie (1785-1870), pair des Cent-Jours, pair de France de 18:U à

1848, sénateur du second Empire, ambassadeur à Londres de 18(»()

à 1862, grand chancelier de l'ordre de la Légion d'iionneur il-

1861 à 1870. Général de division en 1813, à vingt-huit ans, il

déploya en faveur de Napoléon, après Waterloo, les plus géné-

reux efforts. Il mourut le l^' septembre 1870, le jour du désastre

de Sedan, et ne vit pas la chute de la dynastie à laquelle le

rattachaient de secrètes et intimes affections. Il était le père du

duc de Morny, frère naturel de Napoléon III. — Le père du

comte de Flahaut avait péri sur l'échafaud en 1794; sa mère, la

comtesse de Flahaut, remariée en 1802 au marquis de Souza-

Bothello, a pris rang parmi nos meilleurs romanciers. Quelques-

uns de ses romans, Adèle de Sénanges, Çliarles et Marie, Eu-
gène de Ilothelin, sont des œuvres parfaites, du sentiment le

plus délicat et du goût le plus pur.
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« Je ne suis pas do ces hommes pour qui leur inlérêl

" est toul : que gagnerai-je au relourde Louis XVIII?

" d'être fusillé pour crime de désertion ; mais je dois

'< la vérité à mon pays. »

Dans la séance des pairs du 23, le général Drouot',

rappelant cette scàne, dit: « J'ai vu avec chagrin ce

- qui fut dit hier pour diminuer la gloire de nos

armes, exagérer nos désastres et diminuer nos res-

sources. Mon élonnement a été d'autant plus grand

« que ces discours étaient prononcés par un général

1. Antoine, comte Drouot (1774-l<Si7), général de division

d'artillerie, et, au jugement de Napoléon, le pi-emier officier de

son arme. 11 avait suivi l'Empereur à l'île d'Elbe, s'était

opposé autant qu'il avait pu au projet de retour en France
;

mais, lorsque ce projet avait été décidé, il avait pris le com-
mandement de l'avanL-garde. Le 2 juin 1815, il fut nommé pair

lies Cent-Jours. Il était à Waterloo. Après la défaite, il accou-

rut à la Chambre des pairs, exi^osa éloquemment la situation,

et proposa de continuer la lutte. Investi par le gouvernement
|irovisoirc du commandement de la garde impériale, il eut

assez d'influence sur elle pour la déterminer à se retirer der-

rière la Loire et à se laisser désarmer. L'ordonnance du 24

juillet 1815 l'ayant excepté de l'amnistie, il se constitua lui-

même prisonnier, comparut devant un conseil de guerre le 6

avril 1816, et fut acquitté. Il vécut, dès lors, dans sa ville

natale, à Nanc}-, exclusivement occupé de questions agricoles,

refusant les olï'res d'emploi, de pensions et d'honneurs (jui lui

lurent faites par Louis XVIII et ])ar le gouvernement de Juillet.

11 consentit seulement, le 19 novembre 1831, à être fait pair. —
Napoléon l'appelait le Sar/e. « Drouot, disait-il, est un homme
(jui vivrait aussi satisfait avec quarante sous par jour qu'avec la

dotation d'un souverain. » Par son testament de Sainte-Hélène,

il lui légua lOQOOO francs, qui furent employés en oeuvres de

bienfaisance. L) une piété sincère, Drouot n'avait cessé de ])rati-

i|uer, même au milieu des camps, les devoirs de la religion. C'est

peut-être la figure la plus héroïque et la plus pure de l'époque

impériale. VEloye funèbre du général Drouot a été prononcé
|iar le Père Lacordaire.

\\ 3
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« dislingué (Ney), qui, par sa grande valeur et ses

(y connaissances militaires, a tant de fois mérité la

« reconnaissance de la nation. »

Dans la séance du 2:2, un second orage avait éclaté

à la suite du premier : il s'agissait de l'abdication de

Bonaparte ; Lucien insistait pour qu'on reconnût son

neveu empereur. M. de Pontécoulant interrompit l'ora-

teur, et demanda de quel droit Lucien, étranger et

prince romain, se permettait de donner un souverain

à la France. « Comment, ajouta-t-il, reconnaître un

« enfant qui réside en pays étranger? » A cette ques-

tion, La Bédoyère', s'agitant devant son siège:

« J'ai entendu des voix autour du trône du souve-

« rain heureux; elles s'en éloignent aujourd'hui qu'il

« est dans le malheur. Il y a des gens qui ne veulent

« pas reconnaître Napoléon II, parce qu'ils veulent

« recevoir la loi de l'étranger, à qui ils donnent le

« nom d'alliés.

« L'abdication de Napoléon est indivisible. Si l'un

1. Charles-Angélique-François Huchet. comte de La Bédoyère

(1786-1815). Il avait été fait colonel en 1812, à vingt-six ans.

Après l'abdication de Fontainebleau, sa famille avait obtenu

pour lui la crois de Saint-Louis et le commandement du 7« de

ligne, en garnison à Grenoble, Le 7 mai-s 1815, Napoléon n'avait

encore vu son escorte se grossir que de faibles détachements,

lorsqu'un régiment entier se joignit à lui à Yizille : c'était le

régiment de La Bédoyère. A partir de ce moment, la partie

était gagnée : la trahison du jeune colonel venait d'en assurer

le succès. L'Empereur le nomma général de brigade, son aide

de camp, et, bientôt, général de division; le 2 juin, il l'appelait

à la Chambre des pairs. Après la chute de l'Empire, impliqué

dans un complot récemment découvert, La Bédoyère fut pris et

arrêté (2 août 1815), traduit devant un conseil de guerre comme
prévenu de « trahison, do rébellion et d'embauchage », con-

damné à la peine de mort à runanindtc, et fusille dans la plaim^

de Grenelle (19 août 1815).
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« ne veut pas reconnaître son fils, il doit tenir l'épée,

« environné de Français qui ont versé leur sang pour
« lui, et qui sont encore tout couverts de blessures.

(( 11 sera abandonné par de vils généraux qui Font

« déjà trahi.

« Mais si l'on déclare que tout Français qui quittera

<( son drapeau sera couvert d'infamie, sa maison
« rasée, sa famille proscrite, alors plus de traîtres,

« plus de manœuvres qui ont occasionné les dernières

« catastrophes et dont peut-être quelques auteurs

<i siègent ici. »

La Chambre se lève en tumulte : « Â l'ordre ! à

« Tordre 1 à Tordre 1 mugit-on blessé du coup. — Jeune

" homme, vous vous oubliez ! s'écria Masséna. —
u Vous vous croyez encore au corps de garde? » disait

Lameth.

Tous les présages de la seconde Restauration furent

menaçants : Bonaparte était revenu à la tète de quatre

cents Français, Louis XVIII revenait derrière quatre

cent mille étrangers ; il passa près de la mare de sang

de Waterloo, pour aller à Saint-Denis comme à sa sé-

pulture.

C'était pendant que la légitimité s'avançait ainsi que

retentissaient les interpellations de la Chambre des

pairs ; il y avait là je ne sais quoi de ces terribles

scènes révolutionnaires aux grands jours de nos

malheurs, quand le poignard circulait au tribunal

entre les mains des victimes. Quelques militaires dont

la funeste fascination avait amené la ruine de la

France, en diUorminant la seconde invasion de l'étran-

ger, se débattaient sur le seuil du palais ; leur désos-

])oir prophétique, leurs gestes, Imirs ])aroles de la
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tombe, semblaient annoncer une triple mort : mort à

eux-mêmes, mort à l'homme qu'ils avaient biuii, mort

à la race qu'ils avaient proscrite.

Tandis que Bonaparte se retirait à la Malmaison

avec l'Empire fini, nous, nous partions de Gand avec

la monarchie recommençante. Pozzo, qui savait com-

bien il s'agissait peu de la légitimité en haut lieu, se

hâta d'écrire à Louis XVIII de partir et d'arriver

vite, s'il voulait régner avant que la place fùl prise :

c'est à ce billet que Louis XVIII dut sa couronne en

1815.

A Mous, je manquai la première occasion de fortune

de ma carrière politique ; j'étais mon propre obstacle

et je me trouvais sans cesse sur mon chemin. Cette

fois, mes qualités me jouèrent le mauvais tour que

m'auraient pu faire mes défauts.

M. de Talleyrand, dans tout l'orgueil d'une négocia-

tion qui l'avait enrichi, prétendait avoir rendu à la

légitimité les plus grands services et il revenait en

maître. Étonné que déjà on n'eût point suivi pour le

retour à Paris la route qu'il avait tracée, il fut bien

plus mécontent de retrouver M. de Blacas avec le roi.

Il regardait M. de Blacas comme le fléau de la mo-
narchie ; mais ce n'était pas là le vrai motif de son

aversion : il considérait dans M. de Blacas le favori,

])ar conséquent le rival ; il craignait aussi Monsieur

el s'(''lait emporté lorsque, quinze jours auparavant,

Monsieur lui avait fait offrir son hôtel sur la Lys.

Demander l'éloignement de M, de Blacas, rien de

plus naturel ; l'exiger, c'était trop se souvenir de

Bonaparte.
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M. deTalleyrand entra dans Mons vers les six heures

du soir, accompagné de l'abbé Louis : M. de Ricé,

M. de Jaucourt et quelques autres commensaux, vo-

lèrent à lui. Plein d'une humeur qu'on ne lui avait

jamais vue, l'humeur d'un roi qui croit son autorité

méconnue, il refusa de prime abord d'aller chez

Louis XVIII, répondant à ceux qui l'en pressaient par

sa phrase ostentatrice : <( Je ne suis jamais pressé
;

« il sera temps demain. » Je Fallai voir ; il me fit

toutes ces cajoleries avec lesquelles il séduisait les

petits ambitieux et les niais importants. Il me prit par

le bras, s'appuya sur moi en me parlant : familiarités

de haute faveur, calculées pour me tourner la tète, et

qui étaient, avec moi, tout à fait perdues
;
je ne com-

prenais même pas. Je l'invitai à venir chez le roi où

je me rendais.

Louis XVIII était dans ses grandes douleurs : il

s'agissait de se séparer de M. de Blacas ; celui-ci ne

pouvait rentrer en France ; l'opinion était soulevée

contre lui ; bien que j'eusse eu à me plaindre du favori

à Paris, je ne lui en avais témoigné à Gand aucun res-

sentiment. Le roi m'avait su gré de ma conduite
;

dans son attendrissement, il me traita à merveille.

On lui avait déjà rapporté les propos de M. de Talley-

rand : « Il se vante, '. me dit-il, « de m'avoir remis

« une seconde fois la couronne sur la tète et il me
« menace de reprendre le cliemin de l'Allemagne :

« (|u'en pensez-vous, monsieur de Chateaubriand ? )>

Je répondis : « On aura mal instruit Votre Majesté
;

« M. de Talleyrand est seuleujent fatigué. Si le roi y

(( consent, je retournerai chez le ministre. » Le roi

l)arut bien aise ; ce qu'il aimait le moins, c'étaient les
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tracasseries ; il désirait son repos aux dépens même
de ses affections.

M. de Talleyrand au milieu de ses flatteurs était

plus monté que jamais. Je lui représentai qu'en un

moment aussi critique il ne pouvait songer à s'éloi-

gner. Pozzo le prêcha dans ce sens : bien qu'il n'eût

pas la moindre inclination pour lui, il aimait dans ce

moment à le voir aux atïaires comme une ancienne

connaissance ; de plus il le supposait en faveur près

du czar. Je ne gagnai rien sur Tesprit de M. de Talley-

rand, les habitués du prince me combattaient
;

M. Mounier même pensait que M. de Talleyrand devait

se retirer. L'abbé Louis, qui mordait tout le monde,

me dit en secouant trois fois sa mâchoire : « Si j'étais

« le prince, je ne resterais pas un quart d'heure à

« Mons. » Je lui répondis : « Monsieur l'abbé, vous

« et moi nous j^ouvons nous en aller où nous voulons,

« personne ne s'en apercevra ; il n'en est pas de

(( même de M. de Talleyrand. » J'insistai encore et je

dis au prince : « Savez-vous que le roi continue son

« voyage ? » M. de Talleyrand parut surpris, puis il

me dit superbement, comme le Balafré à ceux qui le

voulaient mettre en garde contre les desseins de

Henri III : « 11 n'osera ! »

Je revins chez le roi oîi je trouvai M. de Blacas. Je

dis à Sa Majesté, pour excuser son ministre, qu il était

malade, mais qu'il aurait très certainement l'honneur

de faire sa cour au roi le lendemain. « Comme il

" voudra, répliqua Louis XVIII : je pars à trois

" heures ; » et puis il ajouta affectueusement ces

pai'oles : « Je vais me séparer de M. de Blacas ; la

« place sera vide, monsieur de Chateaubriand. »
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C'était la maison du roi mise à mes pieds. Sans

s'embarrasser davantage de M. de Talleyrand, un

])olilique avisé aurait fait altaclier ses chevaux à sa

voiture pour suivre ou précéder le roi : je demeurai

sottement dans mon auberge.

M. de Talleyrand, ne pouvant se persuader que le

roi s'en irait, s'était couché : à trois heures on le ré-

veille pour lui dire que le roi part ; il n'en croit pas

ses oreillee : « Joué ! trahi I » s'écria-t-il. On le lève,

et le voilà, pour la première fois de sa vie, à trois

heures du matin dans la rue, appuyé sur le bras de

M. de Ricé. 11 arrive devant l'hôtel du roi ; les deux

premiers chevaux de l'attelage avaient déjà la moitié

du corps hors de la porte cochère. On fait signe au

postillon de s'arrêter ; le roi demande ce que c'est ; on

lui crie : « Sire, c'est M. d(! Talleyrand. — 11 dort, dit

Louis XVIII. — Le voilà, sire. — Allons I » répondit

le roi. Les chevaux reculent avec la voiture ; on ouvre

la portière, le roi descend, rentre en se traînant dans

son appartement, suivi du ministre boiteux. Là M. de

Talleyrand commence en colère une explication. Sa

Majesté l'écoute et lui répond : «Prince de Bénévent,

« vous nous quittez ? Les eaux vous feront du bien :

<( vous nous donnerez de vos nouvelles. » Le roi

laisse le prince ébahi, se fait reconduire à sa berline

et part.

M. de Talleyrand bavait de colère ; le sang-froid de

Louis XVIII l'avait démonté : lui, M. de Talleyrand,

qui se piquait de tant de sang-froid, être battu sur

son [)ro[)re terrain, planté là, sur une place à Mous,

comm(; riiomme le plus insignifiant : il n'en revenait

pas ! Il demeure muet, regarde s'éloigner le carrosse,
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puis saisissant le duc de Lévis par un bouton de son

spencer : « Allez, monsieur le duc, allez dire comme
« on me traite I J'ai remis la couronne sur la tête du

« roi (il en revenait toujours à cette couronne), et je

« m'en vais en Allemagne commencer la nouvelle

« émigration. »

M. de Lévis écoutant en distraction, se haussant

sur la pointe du pied, dit : « Prince, je pars, il faut

« qu'il y ait au moins un grand seigneur avec le

« roi. »

M. de Lévis se jeta dans une carriole de louage qui

portait le chancelier de France : les deux grandeurs de

la monarchie capétienne s'en allèrent côte à côte la

rejoindre, à moitié frais, dans une benne mérovin-

gienne.

J'avais prié M. de Duras de travailler à la réconci-

liation et de m'en donner les premières nouvelles.

« Quoi ; m'avait dit M. de Duras, vous restez après ce

que vous a dit le roi ? » M. de Blacas, en partant de

Mous de son côté, me remercia de l'intérêt que je lui

avais montré.

Je retrouvai M. de Talleyrand embarrassé ; il en

était au regret de n'avoir pas suivi mon conseil, et

d'avoir, comme un sous-lieutenant mauvaise tête-,

refusé d'aller le soir chez le roi ; il craignait que des

arrangements eussent lieu sans lui, qu'il ne pût par-

ticiper à la puissance politique et profiter des tripo-

tages d'argent qui se préparaient. Je lui disque, bien

que je dillerassc; de son o|)ini(in, je ne lui en restais

pas moins attaché, comme un ambassadeur à son

ministre
;
qu'au surplus j'avais des amis auprès du

roi, et que j'espérais bientôt apprendre (pi('1({ue chose



MÉMOIRES d'oUTRE-TOMBE 45

de bon. M. de Talleyrand était une vraie tendresse, il

se penchait sur mon épaule ; certainement il me
croyait dans ce moment un très grand homme.

Je ne tardai point à recevoir un billet de M. de

Duras ; il m'écrivait de Cambrai que laffaire était

arrangée, et que M. de Talleyrand allait recevoir

Tordre de se mettre en route :-cette fois le prince ne

manqua pas d'obéir.

Quel diable me poussait ? Je n'avais point suivi le

roi qui m'avait pour ainsi dire offert ou plutôt donné

le ministère de sa maison et qui fut blessé de mon
obstination à rester à Mons : je me cassais le cou

pour M. de Talleyrand que je connaissais à peine, que

je n'estimais point, que je n'admirais point
;
pour

M. de Talleyrand qui allait entrer dans des combi-

naisons nullement les miennes, qui vivait dans une

atmosphère de corruption dans laquelle je ne pouvais

respirer I

Ce fut de Mons même, au milieu de tous ses em-

barras, que le prince de Bénévent envoya M. de

Perray toucher à Naples les millions d'un de ses

marchés de Vienne. ^ M. de Blacas cheminait en

même temps avec l'ambassade de Naples dans sa

poche, et d'autres millions que le généreux exilé de

Gand lui avait donnés à Mons. Je m'étais tenu dans

de bons rapports avec M. de Blacas, précisément parce

que tout le monde le détestait
;

j'avais encouru

l'amitié de M. de Talleyrand pour ma Hdélité à un

caprice de son humeur ; Louis XVIll m'avait positi-

vement appelé auprès de sa personne, et je préférai

1. Sur M. de Perray et sur cette négociation do Talleyrand,

voir, au tome 111, la note de la page 528.

3.



4(3 MÉMOIRES d'outre-tombe

la UirpiUide d'un homme sans foi à la faveur du roi :

il était trop juste que je reçusse la récompense de ma
stupidité, que je fusse abandonné de tous, pour les

avoir voulu servir tous. Je rentrai en France n'ayant

pas de quoi payer ma route, tandis que les trésors

pleuvaient sur les disgraciés : je méritais cette cor-

rection. C'est fort bien de s'escrimer en pauvre che-

valier quand tout le monde est cuirassé d'or ; mais

encore ne faut-il pas faire des fautes énormes : moi

demeuré auprès du roi, la combinaison du ministère

Talleyrand et Fouché devenait presque impossible
;

la Restauration commençait par un ministère moral

et honorable, toutes les combinaisons de l'avenir pou-

vaient changer. L'insouciance que j'avais de ma per-

sonne me trompa sur l'importance des faits : la plupart

des hommes ont le défaut de se trop compter
;
j'ai le

défaut de ne me pas compter assez : je m'enveloppai

dans le dédain habituel de ma fortune
;
j'aurais dû

voir que la fortune de la France se trouvait liée dans

ce moment à celle de mes petites destinées : ce sont

de ces enchevêtrements historiques fort communs.

Sorti enfin de Mons, j'arrivai au Cateau-Cambrésis;

M. de Talleyrand m'y rejoignit: nous avions l'air de

venir refaire le traité de paix de 1539 entre Henri II

de France et Philippe II d'Espagne.

A Cambrai, il se trouva que le marquis de La Suze,

maréchal des logis du temps de Fénelon, avait disposé

des billets de logement de madame de Lévis, de ma-

dame de Chateaubriand et du mien : nous demeu-

râmes dans la rue, au milieu des feux de joie, de la

foule circulant autour de nous et des habitants qui
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criaient: Vive le roi! Un étudiant, ayant appris que

j'étais là, nous conduisit à la maison de sa mère.

Les amis des diverses monarchies de France com-

mençaient à paraître ; ils ne venaient pas à Cambrai

pour la ligue contre Venise', mais pour s'associer

contre les nouvelles constitutions ; ils accouraient

mettre aux pieds du roi leurs fidélités successives et

leur haine pour la Charte : passe-port qu'ils jugeaient

nécessaire auprès de Monsieur ; moi et deux ou trois

raisonnables Gilles, nous sentions déjà la jacobinerie.

Le 28 juin, parut la déclaration de Cambrai. Le roi

y disait : « Je ne veux éloigner de ma personne que

ces hommes dont la renommée est un sujet de dou-

« leur pour la France et d'effroi pour l'Europe. » Or

voyez, le nom de Fouché était prononcé avec grati-

tude par le pavillon Marsan ! Le roi riait de la nou-

velle passion de son frère et disait: « Elle ne lui est

« pas venue de l'inspiration divine. » Je vous ai déjà

raconté qu'en traversant Cambrai après les Cent-Jours,

je cherchai vainement mon logis du temps du régi-

ment de Navarre et le café .que je fréquentais avec La

Martinière: tout avait disparu avec ma jeunesse.

De Cambrai, nous allâmes coucher à Roye : la maî-

tresse de l'auberge prit madame de Chateaubriand

pour madame la Dauphine ; elle fut portée en triomphe

dans une salle où il y avait une table mise de trente

couverts : la salle, éclairée de bougies, de chandelles

et d'un large feu, était suffocante. L'hôtesse ne vou-

1. En 1508, rempereur Maximilien P"", le roi de France
Louis XII, le roi d'Aragon Ferdinand le Catholique et le pape
Jules II formèrent entre eux, contre la République de Venise,

une ligue qui est restée célèbre sous le nom de Ligue de

('ambrai.



i8 MÉMOIRES dVjUïRE-TOMBE

lait pas recevoir de payement, et elle disait: « Je me
« regarde de travers pour n'avoir pas su me faire

« guillotiner pour nos rois'. » Dernière étincelle d'un

feu qui avait animé les Français pendant tant de

siècles.

Le général Lamothe, beau-frère de M. Laborie, vint,

envoyé par les autorités de la capitale, nous instruire

qu'il nous serait impossible de nous présenter à Paris

sans la cocarde tricolore. M. de Lafayette et d'autres

commissaires, d'ailleurs fort mal reçus des alliés, vale-

taient d'état-major en état-major, mendiant près des

étrangers un maître quelconque pour la France: tout

roi, au choix des Cosaques, serait excellent, pourvu

qu'il ne descendit pas de saint Louis et de Louis XIV.

A Roye, on tint conseil: M. de Talleyrand lit atta-

cher deux haridelles à sa voiture et se rendit chez Sa

Majesté. Son équipage occupait la hirgeur de la place,

à partir de l'auberge du ministre jusqu'à la porte dn

1. <' La maîtresse de cette auberge était si royaliste qu'elle

voyait des princesses partout ; elle me prit pour M™e la du-
chesse d'Angoulême et me porta presque dans une grande salle,

où il y avait une table de vingt couverts au moins. La chambre
était tellement éclairée de bougies et de chandelles qu'on perdait

la respiration au milieu d'un nuage de fumée, sans compter la

chaleur d'un feu qui aurait été à peine supportable au mois de
janvier. Lorsque la bonne dame s'aperçut que je n'étais pas M"ie

la duchesse d'Angoulême, elle fut un peu désappointée; mais
enfin nous arrivions de Gand ; nous étions donc au moins de
bons royalistes : elle nous fit fête en conséquence ; et, en par-

tant, nous eûmes une peine infinie à lui faire accepter de l'ar-

gent. Dans cette classe, le dévouement est bien plus sans
réserve que dans la classe i)lus élevée. Je me rappelle que cette

pauvre femme me disait : << Voyez-vous, madame, je suis roya-

liste au point que, quelquefois, je me regarde de travers pour
n'avoir pas su me faire guillotiner pour nos Bourbons. » (Sot^-

venirs de M'"<= de Chateaubriand.)
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roi. 11 descendit de son char avec un mémoire qu'il

nous lut: il examinait le parti qu'on aurait à suivre

en arrivant ; il hasardait quelques mots sur la néces-

sité d'admettre indistinctement tout le monde au par-

tage des places ; il faisait entendre qu'on pourrait aller

généreusement jusqu'aux juges de Louis XVI. Sa Ma-

jesté rougit et s'écria en frappant des deux mains les

deux bras de son fauteuil : « Jamais ! « Jamais de

vingt-quatre heures.

A Senlis, nous nous présentâmes chez un chanoine :

sa servante nous reçut comme des chiens
;
quant au

chanoine, qui n'était pas saint Rieul, patron de la vilh-,

il ne voulut seulement pas nous regarder. Sa bonne avait

ordre de ne nous rendre d'autre service que de nous

acheter de quoi manger, pour notre argent : le Génie

du chnsiianisrne me fut néant'. Pourtant Senlis aurait

dû nous être de bon augure, puisque ce fut dans cette

ville que Henri IV se déroba aux mains de ses geô-

liers en loTC» : « Je n'ai de regret, » s'écriait en s'échap-

1. « Nous arrivâmes à Senlis le... juillet. Comme de coutume,
nous ne pûmes trouver à nous loger : enfin, il fallut, manque
d'auberge, nous présenter avec notre billet de logement chez un
vieux chanoine qui nous reçut comme des chiens, ou plutôt

nous fit recevoir par sa servante ; car pour lui, il ne voulut pas

nous voir. On nous donna une mauvaise chambre avec deux lits

plus mauvais encore, et la vieille 1)onne eut ordre de ne nous
rendre d'autre service que d'aller nous acheter de quoi manger,
avec notre argent, bien entendu. Du reste, la pauvre fille était

aussi serviable que son maître était inhospitalier ; malgré sa

défense, elle nous servit de son mieux et nous réconcilia même
avec son chanoine, qui vint nous voir le lendemain avant notre

départ ; il nous demanda gracieusement si nous ne vouliims pas

prendre quelque chose, et cela avec d'autant plus d'instances

qu'il savait que nous avions déjeuné. » [Souvenirs de M'"'' de

Clialeauliriand.)
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pant le roi compatriote de Montaigne, <( que pour

« deux choses que j'ai laissées à Paris : la messe et

« ma femme. »

De Senlis nous nous rendîmes au berceau de Phi-

lippe-Auguste, autrement Gonesse '. En approchant du

village, nous aperçûmes deux personnes qui s'avan-

çaient vers nous : c'était le maréchal Macdonald et

mon fidèle ami Ilyde de Neuville. Ils arrêtèrent notre

voiture et nous demandèrent oîi était M. deTalleyrand
;

ils ne firent aucune difficulté de m'apprendre qu'ils

le cherchaient afin d'informer le roi que Sa Majesté ne

devait pas songer à franchir la barrière avant d'avoir

pris Fouché pour ministre-. L'inquiétude me gagna,

car, malgré la manière dont I^ouis XVIII s'était pro-

noncé à Roye, je n'étais pas très rassuré. Je ques-

tionnai le maréchal : « Quoi ! monsieur le maréchal,

« lui dis-je, est-il certain que nous ne pouvons ren-

« trer qu'à des conditions si dures? — Ma foi, mon-
« sieur le vicomte, me répondit le maréchal, je n'en

« suis pas bien convaincu. »

Le roi s'arrêta deux heures à Gonesse. Je laissai

1. Gonesse, h 15 kilomètres N.E. de Paris. Philippe-Auguste

y est né en 1165.

2. Les Mémoires du baron Hyde de Xeurillc sont ici de tous

points d'accord avec ceux de Chateaubriand. Au tome II. p. 115,

M. Hyde de Neuville s'exprime ainsi : » Nous partîmes, le ma-
réchal Macdonald et nioi pour nous rendre à Gonesse. Macdo-
nald insista pour que nous vissions le [prince de Talleyrand

avant de nous présenter chez le roi... Ce ne fut pas M. de Tal-

leyrand, mais M. de Chateaubriand que nous rencontrâmes le

premier, ainsi qu'il le raconte dans les Mémoires d'OiUre-tonibe.

Par respect pour le maréchal, je le laissai rendre compte du
motif de notre voyage. Il assura que les choses étaient arrivées

au point que la rentrée du roi à Paris était forcément liée à la

nécessité de prendre Fouché pour minislro... »
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madame de Chateaubriand au milieu du grand chemin

dans sa voiture, et j'aHai au conseil à la mairie. Là

fut mise en délibération une mesure d'où devait dé-

pendre le sort futur de la monarchie. La discussion

s'entama : je soutins, seul avec M. Beugnot, qu'en

aucun cas Louis XVIII ne devait admettre dans ses

conseils M. Fouché. Le roi écoutait: je voyais qu'il eût

tenu volontiers la parole de Roye ; mais il était absorbé

par Monsieur et pressé par le duc de Wellington.

Dans un chapitre de la Monarchie selon la Charte,

j"ai résumé les raisons que je fis valoir à Gonesse.

J'étais animé; la parole parlée a une puissance qui

safTaibbt dans la parole écrite : u Partout où il y a

« une tribune ouverte, dis-je dans ce chapitre, qui-

« conque peut être exposé à des reproches d'une cer-

« taine nature ne peut être placé à la tète du gouver-

« nement. U y a tel discours, tel mot, qui obligerait

« un pareil ministre à donner sa démission en sortant

« de la Ciiambre. C'est cette impossibilité résultante

« du principe libre des gouvernements représentatifs

« que l'on ne sentit pas lorsque toutes les illusions se

« réunirent pour porter un homme fameux au minis-

« tère, malgré la répugnance trop fondée de la cou-

« ronne. L'élévation de cet homme devait produire

« Tune de ces deux choses : ou l'abolition de la Cliarte,

" ou la chute du ministère à l'ouverture de la session.

" Se représente-t-on le ministre dont je veux parler,

<• écoutant à la Chaudjre des députés la discussion

'• sur le 1\ janvier, pouvant être apostrophé à chaque

<> instant })ar (juelque député de Lyon, et toujours

« menacé du terrible Tu es ille vir! Les hommes de

«' cette sorte ne peuvent être employés ostensiblement
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(( qu'avec les muets du sérail de Bajazet, ou les inuels

« du Corps législatif de Bonaparte. Que deviendra le

« ministre si un député, montant à la tribune un

« Moniteur à la main, lit le rapport de la Convention

(' du 9 août 1795 ; s'il demande l'expulsion de Fouché

« comme indigne en vertu de ce rapport qui le chas-

« sait, lui Fouché (je cite textuellement), comme un

« voleur et un terroriste, dont la conduite atroce et cri-

« minelle communiquait le déshonneur et l'opprobre

« à toute assemblée quelconque dont il deviendrait

« membre ' .' »

Voilà les choses que l'on a oubliées!

Après tout, avait-on le malheur de croire qu'un

homme de cette espèce pouvait jamais être utile ? il

fallait le laisser derrière Je rideau, consulter sa triste

expérience ; mais faire violence à la couronne et à

l'opinion, appeler à visage découvert un pareil mi-

nistre aux affaires, un homme que Bonaparte, dans

ce moment même, traitait d'infâme, n'était-ce pas dé-

clarer qu'on renonçait à la liberté et à la vertu? Une
couronne vaut-elle un pareil sacrifice? On n'était plu>

maître d'éloigner personne : qui pouvait-on exclure

après avoir pris Fouché ?

Les partis agissaient sans songer à la forme du gou-

vernement qu'ils avaient adoptée; tout le monde par-

lait de constitution, de liberté, d'égalité, de droit des

peuples, et personne n'en voulait ; verbiage à la mode :

on demandait, sans y penser, des nouvelles de la

Charte, tout en espérant qu'elle crèverait bientôt. Libé-

raux et royalistes inclinaient au gouvernement absolu,

I . Séance de la Convention du 22 thermidor an III (9 août 1795).

— Monitev.i' du 14 août.
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amendé par les mœurs : c'est le tempérament et le

train de la France. Les intérêts matériels dominaient;

on ne voulait point renoncer à ce qu'on avait, dit-on,

fait pendant la Révolution ; chacun était chargé de sa

propre vie et prétendait en onérer le voisin : le mal,

assurait-on, était devenu un élément public, lequel

devait désormais se combiner avec les gouvernements,

et entrer comme principe vital dans la société.

Ma lubie, relative à une Charte mise en mouvement
par l'action religieuse et morale, a été la cause du

mauvais vouloir que certains partis m'ont porté : pour

les royalistes, j'aimais trop la liberté
;
pour les révo-

lutionnaires, je méprisais trop les crimes. Si je ne

m'étais trouvé là, à mon grand détriment, pour me
l'aire maître d'école de constitutionnalité, dès les pre-

miers jours les ultras et les jacobins auraient mis la

Charte dans la poche de leur frac à fleurs de lis, ou de

leur carmagnole à la Cassius.

M. de Talleyrand n'aimait pas M. Fouché ; M. Fou-

ché détestait et, ce qu'il y a de plus étrange, méprisait

M. de Talleyrand : il était difficile d'arriver à ce

succès. M. de Talleyrand, qui d'abord eût été content

de n'être pas accouplé à M. Fouché, sentant que celui-

ci était inévitable, donna les uuiins au projet ; il ne

saperçut pas qu'avec la Charte (lui surtout uni au mi-

trailleur de Lyon) il n'était guère i)lus possible que

l'ouché.

Promptement se vérifia ce que j'avais annoncé : on

n'eut pas le profit de l'admission du duc d'Otrante,

on n'en eut que l'approbre ; l'ond^re des Chambres

approchant suffit pour faire disparaître des ministres

trop exposés à la franchise de la tribune.
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Mon opposition fut inutile : selon l'usage des carac-

tères faibles, le roi leva la séance sans rien déter-

miner ; l'ordonnance no devait être arrêtée qu'au

château d'Arnou ville.

On ne tint point conseil en règle dans cette dernière

résidence ; les intimes et les affiliés au secret furent

seuls assemblés. M. de Talleyrand, nous ayant de-

vancés, prit langue avec ses amis. Le duc de Wel-
lington arriva: je le vis passer en calèche; les plumes

de son chapeau flottaient en l'air ; il venait octroyer

à la France M. Fouché et M. de Talleyrand, comme le

double présent que la victoire de Waterloo faisait à

notre patrie. Lorsqu'on lui représentait que le régi-

cide de M. le duc d'Otrante était peut-être un incon-

vénient, il répondait : « C'est une frivolité. » Un
Irlandais protestant, * un général anglais étranger à

nos monirs et à notre histoire, un esprit ne voyant

dans 1 année française de 1793 que l'antécédent anglais

de l'année 16 il), était chargé de régler nos destinées !

L'ambition de Bonaparte nous avait réduits à celte

misère.

Je rôdais à l'écart dans les jardins d'où le contrôleur

général Machault, à Tàge de quatre-vingt-treize ans,

était allé s'éteindre aux Madelonnettes ^
; car la mort

dans sa grande revue n'oubliait alors personne. Je

n'étais plus appelé ; les familiarités de l'infortune

commune avaient cessé entre le souverain et le sujet:

1. ^^'ellinJïlon était né à Diincan-Castle, en Irlande.

2. J.-B. Machault d'Arnouville (1701-1794), contrôleur géné-
ral des finances sous Louis XV. Disgracié en 1754, il avait depuis

vécu dans la retraite, dans sa terre d'Arnouville. Enfermé en 1794

aux Madi'ldnnettes comme suspect, il umurut dans cette prison.



MEMOIRES D OUTIiE-TOMBE OO

le roi se préparait à rentrer dans son palais, moi dans

ma retraite. Le vide se rel'orme autour des mo-

narques sitôt (pi'ils retrouvent le pouvoir. J'ai rare-

ment traversé sans faire des réflexions sérieuses les

salons silencieux et déshabites des Tuileries, qui me
conduisaient au cabinet du roi : à moi, déserts d'une

autre sorte, solitudes infinies où les mondes mêmes
s'évanouissent devant Dieu, seul être réel.

On manquait de pain à Arnouville ; sans un officier

du nom de Dubourg et qui dénichait de Gand comme
nous, nous eussions jeûné. M. Dubourg alla à la pi-

corée ' il nous rapporta la moitié d'un mouton au

logis du maire en fuite. - Si la servante de ce maire,

1. u A Arniluville, nous fûmes obliges de loger chez le maire,

qui, à l'approche de l'armée royale, s'était caché... On mancjuait

de vivres : on ne trouvait plus un jiain dans le village ; nous et

une douzaine d'arrivants de Gand, nous mourions de faim ; la

servante du maire avait mis à l'ombre toutes ses provisions et

ne nous avait réservé que ses injures, dont elle n'était pas

avare, quand, par bonheur, arriva un certain M. Dubourg, gé-

néral de sa façon, qui, nous dit-il, avait pris nombre de villes

sur son chemin : c'était le plus grand hâbleur qu'on pût voir, et

il nous racontait le plus sérieusement du monde (les croyant

lui-même) ses hauts faits d'armes de Gand à Paris : on les aurait

trouvés incroyaljles dans la vie d'Alexandre ; mais cette espèce

de fou nous rendit un grand service en allant à la quête et nous

rapportant d'énormes morceaux de viande, de pain, etc. Je crois

qu'il avait fait très militairement emplette de ces provisions
;

mais, sans scrupules, nous en fîmes un déjeuner excellent. »

(Souvenirs de iVI°"' de Chateaubriand.)

2. Nous retrouverons mon ami, le général Dubourg, dans les

journées de Juillet. Ch. — Sans attendre les journées de Juillet,

nous dirons ici quelques mots du « général» Dubourg, qui devait,

en effet, avoir beaucoup à'histoirea à raconter, car sa vie fut un
vrai roman. Frédéric Duboiirg-Butler, né en 1778, était, a l'é-

jioque de la Révolution, élève de marine. En 1793, il alla en

^'elldéo faire le coup do feu dans les rangs des l'oyalistes Blessé

l'i fait prisonnier, il allait être fusilh-, lorsqu'il fut sauvé par une
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héroïne de Beauvais demeurée seule, avait eu des

armes, elle nous aurait reçus comme Jeanne Ha-

chette.

Nous nous rendîmes à Saint-Denis : sur les deux

bords de la chaussée s'étendaient les bivouacs des

Prussiens et des Anglais ; les yeux rencontraient au

loin les llèches de labbaye : dans ses fond(;ments Da-

gobert jeta ses joyaux, dans ses souterrains les races

successives ensevelirent leurs rois et leurs grands

hommes
;
quatre mois passés, nous avions déposé là

les os de Louis XVI pour tenir lieu des autres pous-

sières. Lorsque je revins de mon premier exil en 1800,

j'avais traversé cette même plaine de Saint-Denis ; il

n'y campait encore que les soldats de Napoléon ; des

Français remplaçaient encore les vieilles bandes du

connétable de Montmorency.

Un boulanger nous hébergea. Le soir, vers les neuf

heures, j'allai Paire ma cour au roi. Sa Majesté était

feniuic. Le lendemain, on le trouve dans les rangs des républicain-,

servant dans l'armée de l'Ouest, alors commandée par Bernadotl».'.

En 1812, il est en Russie, attaché à l'état-major dune division po-

lonaise. Blessé et fait prisonnier, il ne rentre en France qu'après

la chute de l'Empire. En 1815, officier d'élat-major du duc de

Feltre, minisire de la guerre, il suit le roi à Gand, reçoit, à la

rentrée de Louis XVIII, le commandement de l'Artois, mais

pour tomber presque aussitôt eu disgrâce. Il disiiarait pendant
quinze ans, et surgit le 29 juillet 1830. à l'Hôtel de Ville, s'im-

provise « général », du droit de l'émeute et du fait de son uni-

forme, pris chez un fripier, et de ses éiiaulettes, tirées du mag.i-

sin de i'Opéra-Comique. 11 joue un instant le rôle de chef de la

partie mililaire du gouvernement provisoire, puis disparaît de

nouveau. On ne le reverra plus que le 24 février 1848. Le nou-
veau gouvernement provisoire lui accorda une pension de re-

traite de général de lirigade. Cette pension lui fut sans doute

fort mal payée, car en 1850 le pauvre diable mit fin au roman
de sa vie en avalant une forte dose d'oiiium.
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logée dans les hàtiinents de labbaye : on avait toutes

les peines du monde à empêcher les petites filles do

la Légion d'honneur de crier: Vive Najioléon ! J'enlrai

d'abord dans l'église : un pan de mur attenant au

cloître était touîbé : l'antique abi)atial n'était éclairé

(|ue d'une lampe. Je fis ma prière à l'entrée du caveau

où j'avais vu descendre Louis XVI : plein de craint^

sur l'avenir, je ne sais si j'ai jamais eu le cœur noyé

il'uue tristesse plus profonde et plus religieuse. En-

suite je me rendis chez Sa Majesté : introduit dans

une des chambres qui précédaient celle du roi, je ne

trouvai personne : je m'assis dans un coin et j'at-

tendis. Tout à coup une porte s'ouvre : entre silen-

cieusement le vice appuyé sur le bras du crime. M. de

l'alleyrand marchant soutenu parM.Fouché; la vision

infernale passe lentement devant moi, pénètre dans

le cabinet du roi et disparait. Fouché venait jurer foi

et hommage à son seigneur; le féal régicide, à genoux,

mit les mains qui firent tomber la tète de Louis XVI
entre les mains du frère du roi martyr ; l'évéque

apostat fut caution du serment.

Le lendemain, le faubourg Saint-Germain arriva :

tout se mêlait de la nomination de Fouché déjà ob-

tenue, la religion comme l'impiété, la vertu comme le

vice, le royaliste comme le révolutionnaire, l'étranger

comme le Français : on criait de toute part : « Sans

• Fouché point de sûreté pour le roi, sans Fouché

« point de salut pour la France ; lui seul a déjà sauvé

« la patrie, lui seul peut achever son ouvrage. » La

vieille duchesse de Duras était une des nobles dames

les plus animées à l'hymne : le bailli de Crussol, ' sur-

L Alexandre-Charles-Emmanuel, bailli de Crussol ,1743-1815'.
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vivant de Malte, faisait chorus : il déclarait que si sa

tète était encore sur ses épaules, c'est que M. Fouché

l'avait permis. Les peureux avaient eu tant de frayeur

de Bonaparte, qu'ils avaient pris le massacreur de

Lyon pour un Titus. Pendant plus de trois mois les

salons du faubourg Saint-Germain me regardèrent

comme un mécréant, parce que je désapprouvais la

nomination de leurs ministres. Ces pauvres gens, ils

s'étaient prosternés aux pieds des parvenus ; ils n'en

faisaient pas moins grand bruit de leur noblesse, de

leur haine contre les révolutionnaires, de leur fidélité

à toute épreuve, de l'intlexibilité de leurs principes,

et ils adoraient Fouché.

Fouché avait senti l'incomptabilité de son existence

ministérielle avec le jeu de la monarchie représen-

tative : comme il ne pouvait s'amalgamer avec les élé-

ments d'un gouvernement légal, il essaya de rendre

les éléments politiques homogènes à sa propre nature.

Il avait créé une terreur factice ; supposant des

dangers imaginaires, il prétendait forcer la couronne

à reconnaître les deux Chambres de Bonaparte et à

recevoir la déclaration des droits qu'on s'était hâté de

parachever ; on murmurait même quelques mots sur

la nécessité d'exiler Monsieur et ses fils : le chef-

d'œuvre eût été d'isoler le roi.

On continuait à être dupe : en vain la garde natio-

nale passait par-dessus les murs de Paris et venait

protester de son dévouement ; on assurait que cette

Dt'inUc ili' la mihlessr aux lùals-Géuéraux pour la prévûLé cl

vicomte de Paris, il fut un des membres les plus ardeiils du cùté

droii . Louis XV'lIl le nomma pair de France le 4 juin 1814: il

mourut le 17 d(''C('ml)re 1813.
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garde était mal disposée. La faction avait fait fermer

les barrières afin d'empêcher le peuple, resté royaliste

pendant les Cent-Jours, d'accourir, et Ton disait que

ce peuple menaçait d'égorger Louis XVIII à son pas-

sage. L'aveuglement était miraculeux, car l'armée

française se retirait sur la Loire, cent cinquante mille

alliés occupaient les postes extérieurs de la capitale,

et l'on prétendait toujours que le roi n'était pas assez

fort pour pénétrer dans une ville oîi il ne restait pas

un soldat, où il n'y avait plus que des bourgeois,

très capables de contenir une poignée de fédérés,

s'ils s'étaient avisés de remuer. Malheureusement le

roi, par une suite de coïncidences fatales, semblait le

chef des Anglais et des Prussiens ; il croyait être en-

vironné de libérateurs, et il était accompagné d'en-

nemis ; il paraissait entouré d'une escorte d'honneur,

et cette escorte n'était en réalité que les gendarmes

qui le menaient hors de son royaume : il traversait

seulement Paris en compagnie des étrangers dont le

souvenir servirait un jour de prétexte au bannissement

de sa race.

Le gouvernement provisoire formé depuis l'abdica-

tion de Bonaparte fut dissous par une espèce d'acte

d'accusation contre la couronne : pierre d'attente sur

laquelle on espérait bâtir un jour une nouvelle révo-

lution.

A la première Restauration j'étais d'avis que l'on

gardât la cocarde tricolore : elle brillait de toute sa

gloire ; la cocarde blanche était oubliée ; en conservant

des couleurs qu'avaient légitimées tant de triomphes,

on ne préparait point à une révolution prévoyabh' un

sigii;' (le ralliement. Ne pas prendre la cocarde blanciie
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eût été sage ; Tabandonner après qu'elle avait été

portée par les grenadiers mêmes de Bonaparte était

une lâcheté : on ne passe point impunément sous les

fourches caudines ; ce qui déshonore est funeste : un

soufflet ne vous fait physiquement aucun mal, et

cependant il vous tue.

Avant de quitter Saint-Denis je fus reçu par le roi

et
,] eus avec lui cette conversation :

u Eh bien ? me dit Louis XVIII, ouvrant le dialogue

par cette exclamation.

— Eh bien, sire, vous prenez le duc d'Otrante ?

— Il Ta bien fallu : depuis mon frère jusqu'au bailli

de Crussol (et celui-là n'esl pas suspect), tous disaient

que nous ne pouvions pas faire autrement : qu'en

pensez-vous ?

— Sire, la chose est faite : je demande à Votre

Majesté la permission de me taire.

— Non, non, dites : vous savez comme j'ai résisté

depuis Gand.

— Sire, je ne fais qu'obéir à vos ordres; pardonnez

à ma fidélité : je crois la monarchie finie. «

Le roi garda le silence ; je commençais à trembler

de ma hardiesse, quand Sa Majesté reprit :

« Eh bien, monsieur de Chateaubriand, je suis de

votre avis. »

Cette conversation termine mon récit des Ceni-

Joiirs.



LIVRE VI

Bonaparte à la Malmaison. — Abandon général. — Départ de la

Malmaison. — Rambouillet. — Rocliefort. — Bonaparte se

réfugie sur la flotte anglaise. — 11 écrit au prince régent. —
Bonaparte sur le BelUphoron . — Torbay. — Acte qui confine

Bonaparte à Sainte-Hélène. — 11 passe sur le Northumbevland
et fait voile. — Jugement sur Bonaparte. — Caractère de
Bonaparte. — Si Bonaparte nous a laissé en renommée ce

qu'il nous a ùlé en force. — Inutilité des vérités ci-dessus

exposées. — Ile de Sainte-Hélène. — Bonaparte traverse l'Atlan-

tique. — Napoléon prend terre à Sainte-Hélène. — Son éta-

blissement à Longwood. — Précautions. — Vie à Longwood.
•— Visites. — Manzoni. — Maladie de Bonaparte. — Ossian. —
Rêveries de Napoléon à la vue de la mer. — Projets d'enlève-

ment. — Dernière occupation de Bonaparte. — Il se couche et

ne se relève plus. — Il dicte son testament. — Sentiments

religieux de Napoléon. — L'aumônier Vignale. — Napoléon

apostroi)he Automarcbi, son médecin. — Il reçoit les derniers

sacrements. — Il expire. — Funérailles. — Destruction du
monde napoléonien. — Mes derniers rapports avec Bonaparte.

— Sainte-FIélène depuis la mort de Napoléon. — Exhumation

de Bonaparte. — Ma visite à Cannes.

Si un homme était .soudain transporté des scènes

les plus bruyantes de la vie au rivage silencieux de

rOcéan glacé, il éprouverait ce que j'éprouve auprès

du tombeau de ÏN'apoléon, car nous voici tout à coup

au bord de ce tombeau.

Sorti de Paris le 25 juin, Napoléon attendait à la

Malmaison l'instant de son départ de France. Je re-

loiirne àlui : revenant sur les jours écoulés, anticipant

sur les temps futurs, je no le quitterai plus qu'après

sa mort.

La Malmaison, où l'empereur se reposa, était vide,

.loséphine était morte '
; Bonaparte dans cette retraite

1. L'impératrice Joséphine était morte au château de la Mal-

maison (Seinc-et-Oiso) le 29 mai 1814.

IV. 4
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se trouvait seul. Là il avait commencé sa fortune; là

il avait été heureux; là il s'était enivré de l'encens du

monde; là, du sein de son tombeau, partaient les

ordres qui troublaient la terre. Dans ces jardins où

naguère les pieds de la foule râtelaient les allées

sablées, l'herbe et les ronces verdissaient; je m'en

étais assuré en m'y promenant. Déjà, faute de soins,

dépérissaient les arbres étrangers; sur les canaux ne

voguaient plus les cygnes noirs de l'Océanie; la cage

n'emprisonnait plus les oiseaux du tropique : ils

s'étaient envolés pour aller attendre leur hùte dans

leur patrie.

Bonaparte aurait pu cependant trouver un sujet de

consolation en tournant les yeux vers ses premiers

jours : les rois tombés s'affligent surtout, parce qu'ils

n'aperçoivent en amont de leur chute qu'une splen-

deur héréditaire et les pompes de leur berceau : mais

que découvrait Napoléon antérieurement à ses pros-

pérités ? la crèche de sa naissance dans un village de

Corse. Plus magnanime, en jetant le manteau de pour-

pre, il aurait repris avec orgueil le sayon du chevrier;

mais les hommes ne se replacent point à leur origine

quand elle fut humble; il semble que l'injuste ciel les

prive de leur patrimoine lorsqu'à la loterie du sort ils

ne font que perdre ce qu'ils avaient gagné, et néan-

moins la grandeur de Napoléon vient de ce qu'il était

parti de lui-même : rien de son sang ne l'avait précédé

et n'avait préparé sa puissance.

A l'aspect de ces jardins abandonnés, de ces cham-

bres déshabitées, de ces galeries fanées par les fêtes,

de ces salles où les chants et la musique avaient cessé.

Napoléon pouvait repasser sur sa carrière : il se pou-



MÉMOIRES d'outre-tombe 63

vall demander si avec un peu plus de modération il

l'aurait pas conservé ses félicités. Des étrangers, des

nnemis, ne le bannissaient pas maintenant; il ne s'en

illait pas quasi-vainqueur, laissant les nations dans

l'admiration de son passage, après la prodigieuse

campagne de 1814; il se retirait battu. Des Français,

^es amis, exigeaient son abdication immédiate, pres-

saient son départ, ne le voulaient plus même pour

général, lui dépêchaient courriers sur courriers, pour

l'obliger à quitter le sol sur lequel il avait versé autant

de gloire que de fléaux,

A cette leçon si dure se joignaient d'autres avertis-

sements : les Prussiens rôdaient dans le voisinage de

la Malmaison ; Blucher, aviné, ordonnait en trébuchant

de saisir, de pendre le conquérant qui avait mis le

pied sur le cou des rois. La rapidité des fortunes, la

vulgarités des mœurs, la promptitude de l'élévation

et de l'abaissement des personnages modernes ôtera,

je le crains, à notre temps, une partie de la noblesse

de l'histoire : Home et la Grèce n'ont point parlé de

pendre Alexandre et César.

Les scènes qui avaient eu lieu en 1814 se renouve-

lèrent en 1815, mais avec quelque chose de plus cho-

quant, parce que les ingrats étaient stimulés par la

peur : il se fallait débarrasser de JNapoléon vite : les

alliés arrivaient; Alexandre n'était pas là, au premier

moment, pour tempérer le Irionqjhe el contenir l'in-

solence de la fortune ; Paris avait cessé d'être orné de

sa lustrale inviolabilité; une première invasion avait

souillé le sanctuaire; ce n'était plus la colère de Dieu

([ui tombait sur nous, c'était le mépris du ciel : le fou-

dre s'était éteint.
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Toutes les làclietés avaient acquis par les Cenl-Jours

un nouveau degré de malignité; affectant de s'élever,

par amour de la patrie, au-dessus des attachements

personnels, elles s'écriaient que Bonaparte était aussi

trop criminel d'avoir violé les traités de 1814. Mais

les vrais coupables n'étaient-ils pas ceux qui favori-

sèrent ses desseins? Si, en 1815, au lieu de lui refaire

des armées, après l'avoir délaissé une première fois

pour le délaisser encore, ils lui avaient dit, lorsqu'il

vint coucher aux Tuileries : « Votre génie vous a

« trompé ; l'opinion n'est plus à vous
;
prenez pitié de

« la France. Retirez-vous après cette dernière visite

u à la terre; allez vivre dans la patrie de Washington.

« Qui sait si les Bourbons ne commettront point de

« fautes? qui sait si un jour la France ne tournera

« pas les yeux vers vous, lorsque, à l'école de la

u liberté, vous aurez appris le respect des lois? Vous

« reviendrez alors, non en ravisseur qui fond sur sa

« proie, mais en grand citoyen paciticatcur de son

« pays. »

Ils ne lui tinrent point ce langage : ils se prêtèrent

aux passions de leur chef revenu ; ils contribuèrent à

l'aveugler, sûrs qu'ils étaient de profiter de sa victoire

ou de sa défaite. Le soldat seul mourut pour Napoléon

avec une sincérité admirable ; le reste ne fut qu'un

troupeau paissant, s'engraissant à droite et à gauche.

Encore si les vizirs du calife dépouille s'étaient con-

tentés de lui tourner le dos! mais non : ils profitaient

de ses derniers instants ; ils l'accablaient de leurs sor-

dides demandes ; tous voulaient tirer de l'argent (h'

sa pauvreté.

Onccpies ne fut plus complet abandon ; Bonaparte y
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avait donné lieu : insensible aux peines dautrui, le

monde lui rendit indifférence pour indifférence. Ainsi

que la plupart des despotes, il était bien aver sa do-

mesticité; au fond il ne tenait à rien : homme soli-

taire, il se suffisait ; le malheur ne fit que le rendre au

désert de sa vie.

Quand je recueille mes souvenirs, quand je me rap-

pelle avoir vu Washington dans sa petite maison de

Philadelphie, et Bonaparte dans ses palais, il me sem-

ble que Washington, retiré dans son champ de la

Virginie, ne devait pas éprouver les syndérèses de

Bonaparte attendant l'exil dans ses jardins de la Mal-

maison. Rien n'était changé dans la vie du premier;

il retombait sur ses habitudes modestes; il ne s'était

point élevé au-dessus de la félicité des laboureurs

qu'il avait affranchis; tout était bouleversé dans la

vie du second.

Napoléon quitta la Malmaison ' accompagné des gé-

néraux Bertrand, ^ Rovigo et Beker, ' ce dernier en

1. Le 29 juin.

2. Honri-Gi'atien, comte jBer«ra/icZ (1773-1844). Na]jolroii l'avait

nommé, à la mort du maréchal Duroc, grand maréchal du i)a-

lais (18 novembre 1813). Compagnon de l'Empereur à iile

d'Elbe, il prépara activement les Cent-Jours et fut élevé à la

pairie le 2 juin 1815. Il suivit Napoléon à Sainte-Hélène et no

le quitta plus. Condamné à mort par contumace, le 7 mai 1816,

il lut à son retour, après la mort de Napoléon (1821), réintégre

dans tous ses grades par Louis X'STII, dont une ordonnance

annula l'arrêt de condamnation de 1816. Il siégea à la Chambre
des députés, de 1831 à 1834. En 1840, il accompagna le prince

de Joinvillc ii Sainte-Hélène et rapporta en France avec lui les

restes de l'Empereur.

8. Nicolas-Léonard Beker (1770-1840). 11 avait épousé la sœur
du général Desaix. Général de division, comte de l'Empire,

grand officier de la Légion d'honneur après Essling, il devint co-

4.
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qualité de surveillant ou de commissaire. Chemin fai-

sant, il lui prit envie de s'arrêter à Rambouillet. Il en

partit pour s'embarquer à Rochefort, comme Charles X
pour s'embarquer à Cherbourg ; Rambouillet, retraite

inglorieuse où s'éclipsa ce qu'il y eut de plus grand,

en race et en homme ; lieu fatal oîi mourut François I";

où Henri III, échappé des barricades, coucha tout

botté en passant; où Louis XVI a laissé son ombre!

Heureux Louis, Napoléon et Charles, s'ils n'eussent

été que les obscurs gardiens des troupeaux de Ram-

bouillet !

Arrivé à Rochefort, ' Napoléon hésitait : la commis-

sion executive envoyait des ordres impératifs : « Les

« garnisons de Rochefort et de La Rochelle doivent, »

disaient les dépèches, « prêter main-forte pour faire

« embarquer Napoléon... Employez la force... faites-le

« partir... ses services ne peuvent être acceptés. »

Les services de Napoléon ne pouvaient être accep-

tés ! Et n'aviez-vous pas accepté ses bienfaits et ses

chaînes? Napoléon ne s'en allait point; il était chassé :

et par qui ?

Bonaparte n'avait cru qu'à la fortune ; il n'accor-

dait au malheur ni le feu ni l'eau; il avait d'avance

innocenté les ingrats: un juste talion le faisait com-

paraître devant son système. Quand le succès cessant

pendant suspect à Napoléon, à cause de l'opinion qu'il n'avait pas

craint d'exprimer sur les conséquences de son système de guerre

à outrance, et il dut se rendre en disgrâce à Belle-lsle-en-Mer,

pour en prendre le commandement. Il y resta jusqu'en 1814.

Fendant les Cent-Jours, le département du Puy-de-Dôme l'en-

vuya à la Chambre des représentants. Louis XVllI l'appela à la

Chambre des pairs le 5 mars 181'.*.

i. Le 3 juillet.
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(ranimer sa personne s'incarna dans un autre indi-

vidu, les disciples abandonnèrent le maître pour

l'école. Moi qui crois à la légitimité des bienfaits et

à la souveraineté du malheur, si j'avais servi Bona-

parte, je ne l'aurais pas quitté; je lui aurais prouvé,

par ma fidélité, la fausseté de ses principes politiques
;

en partageant ses disgrâces, je serais resté auprès de

lui, comme un démentivivant de ses stériles doctrines

et du peu de valeur du droit de la prospérité.

Depuis le 1"'' juillet, des frégates l'attendaient dans

la rade de Rochefort : des espérances qui ne meurent

jamais, des souvenirs inséparables d'un dernier adieu,

l'arrêtèrent. Qu'il devait regretter les jours de son

enfance alors que ses yeux sereins n'avaient point

encore vu tomber la première pluie ? Il laissa le temps

à la ilotte anglaise d'approcher. Il pouvait encore

s'embarquer sur deux lougres qui devaient joindre en

mer un navire danois (c'est le parti que prit son frère

Joseph); mais la résolution lui faillit en regardant le

rivage de France. Il avait aversion d'une république;

l'égalité et la liberté des États-Unis lui répugnaient,

il penchait à demander un asile aux Anglais : « Quel

« inconvénient trouvez-vous à ce parti ? disait-il à

ceux qu'il consultait. — « L'inconvénient de vous dés-

<( honorer, » lui répondit un officier de marine : vous

« ne devez pas même tomber mort entre les mains

« des Anglais. Ils vous feront empailler pour vous

« montrer à un schelling par tète. »

Malgré ces observations, l'enqjereur résolut de se

livrer à ses vainqueurs. Le 13 juillet, Louis XVIII étant

déjà à Paris depuis cinq jours, Napoléon envoya au

b
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capitaine du vaisseau anglais le Belléropho7i cette lettre

pour le prince régent :

« Altesse Royale, en butte aux factions qui divisent

c< mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances

« de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique, et

« je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du

« peuple britannique. Je me mets sous la protection

« de ses lois, que je réclame de Votre Altesse Royale

« comme du plus puissant, du plus constant et du

« plus généreux de mes ennemi-.

<i Rocliefort, 13 juillet iHi'o. »

Si Bonaparte n'avait pendant vingt ans accablé d'ou-

trages le peuple anglais, son gouvernement, son roi

et l'héritier de ce roi, on aurait pu trouver quelque

convenance de ton dans cette lettre ; mais comment
cette Altesse Royale, tant méprisée, tant insultée par

Napoléon, est-elle devenue tout à coup le plus jjuis-

sant, le plus constant, le plus généreux des ennemis,

par la seule raison qu'elle est victorieuse ? Il ne pou-

vait pas être persuadé de ce qu'il disait; or ce qui

n'est pas vrai n'est pas éloquent. La phrase exposant

le fait d'une grandeur tombée qui s'adresse à un en-

nemi est belle ; l'exemple banal de Thémistocle est de

trop.

11 y a quelque chose de pire qu'un défaut de sincé-

rité dans la démarche de Bonaparte ; il y a oubli delà

France: l'empereur ne s'occupa que de sa catastrophe

individuelle ; la chute arrivée, nous ne conqitàmes

plus j)()ur rien à ses yeux. Sans penser (ju'en donnant

la préférence à l'Angleterre sur l'Amérique, son choix
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devenait un outrage au deuil de la patrie, il sollicita

jn asile du gouvernement qui depuis vingt ans sou-

loyait TEurope contre nous, de ce gouvernement dont

e commissaire à l'armée russe, le général Wilson,

3ressait Kutuzof, dans la retraite de Moscou, d'achever

le nous exterminer : les Anglais, heureux à la bataille

inale, campaient dans le bois de Boulogne. Allez

lonc, ô Thémistocle, vous asseoir tranquillement au

oyer britannique, tandis que la terre n'a pas encore

ichevé de boire le sang français versé pour vous à

ifVaterloo ! Quel rôle le fugitif, fêté peut-être, eùt-il

oué au bord de la Tamise, en face de la France en-

vahie, de Wellington devenu dictateur au Louvre? La

laute fortune de Napoléon le servit mieux : les Anglais,

e laissant emporter à une politique étroite et rancu-

lièrc, manquèrent leur dernier triomphe; au lieu de

»erdre leur suppliant en l'admettant à leurs bastilles

»u à leurs festins, ils lui rendirent plus brillante pour

a postérité la couronne qu'ils croyaient lui avoir

a vie. 11 s'accrut dans sa captivité de l'énorme frayeur

les puissances : en vain l'Océan l'enchaînait, l'Europe

rniée campait au rivage, les yeux attacliés sur la

Qcr.

Le lo juillet, iEpervier transporta Bonaparte au

hllérophon. L'embarcation française était si petite

ue du bord du vaisseau anglais on n'apercevait pas

3 géant sur les vagues. L'empereur, en abordant le

apitaine Maitland, lui dit : « Je viens me mettre sous

i protection des lois de l'Angleterre, » Une fois du

loins le contempteur des lois en confessait l'autorité.

i^a llotte fit voile pour Torbay : une foule de bar-
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qiies se croisaient autour du BeUérophoji ; inème em
pressement à Plymouth. Le 30 juillet, lord Kcith déli-

vra au requérant l'acte qui le confinait à Sainte-Hélène :

C'est pis que la cage de Tamerlan, » dit Napoléon.

Cette violation du droit des gens et du respect de

l'hospitalité était révoltante ; si vous recevez le jour

dans un navire quelconque, pourvu qu'il soit sous

voile, vous êtes Anglais de naissance ; en vertu des

vieilles coutumes de Londres, les flots sont réputés

terre d'Albion. Et un navire anglais n'était point pour

un suppliant un autel inviolable, il ne plaçait point le

grand homme qui embrassait la poupe du ^eZ/eVoy^/to»

sous la protection du trident britannique ! Bonaparte

protesta ; il argumenta de lois, parla de trahison et de

perfidie, en appela à l'avenir : cela lui allait-il bien ?

ne s'était-il pas ri de la justice? n'avait-il pas dans sa

force foulé aux pieds les choses saintes dont il invo-

quait la garantie ? n'avait-il pas enlevé Toussaint-

Louverture et le roi d'Espagne? n'avait-il pas fait

arrêter et détenir prisonniers pendant des années les

voyageurs anglais qui se trouvaient en France au

moment de la rupture du traité d'Amiens ? Permis

donc à la marchande Angleterre d'imiter ce qu'il avait

fait lui-même, et d'user d'ignobles représailles; mais

on pouvait agir autrement.

Chez Napoléon, la grandeur du cœur ne répondait

pas ;\ la largeur de la tèt(ï : ses querelles avec les

Anglais sont dé|)]orables ; elles révoltent lord Byron.

Comment daigna-t-il lionorer d'un mot ses geôliers ?

On souffre de le voir s'abaisser à des conflits de paro-

les avec lord Keith à Torbay, avec sir Hudson Lowe
à Sainte-Hélène, publier des facturas parce qu'on lui
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manque de foi, chicaner sur un titre, sur un peu plus,

sur un peu moins d'or ou d'honneurs. Bonaparte,

réduit à lui-même, était réduit à sa gloire, et cela lui

devait suffire : il n'avait rien à demander aux hommes ;

il ne traitait pas assez despotiquement l'adversité; on

lui aurait pardonné d'avoir fait du malheur son der-

nier esclave. Je ne trouve de remarquable dans sa

protestation contre la violation de l'hospitalité que la

date et la signature de cette protestation : « A bord du

Bellérophon, à la mer. Napoléon. » Ce sont là des

harmonies d'immensité.

Du Bellérophon, Bonaparte passa sur le Northum-
herland. Deux frégates chargées de la garnison future

de Sainte-Hélène l'escortaient. Quelques officiers de

cette garnison avaient combattu à Waterloo. On per-

mit à cette explorateur du globe de garder auprès de

lui M. et madame Bertrand, MM. de Montholon',

1. Charles-Tristan, comte de Montholon (1783-1853). Il était

général de brigade à la chute de l'Empire, en 1814. Resté fidèle

il la cause Ijcmapartiste, malgré les sollicitations de M. de Sc-

monville, son beau-père, marié avec sa mère, Mi^cde Montholon,
et celles du maréchal Macdonald, son beau-frère, qui le pres-

saient de se rallier à la Restauration, il rejoignit Napoléon,
revenant de l'île d'Elbe, dans sa marche sur Paris, fut nommé
adjudant-général, se battit bravement à Waterloo, et, avec sa

femme et ses enfants, accompagna l'empereur à Sainte-Hélène.

De retour en France, il dut se réfugier en Belgique, à la suite

de spéculations commerciales qui furent malheureuses (1828',.

En 1840, il prit part à l'écliaulfourée de Boulogne, fut condamné
par la Cour des pairs à vingt ans do détention et enfermé au
château de Ham ; il en sortit après l'évasion du prince Louis-

Napoléon. Les électeurs de la Charente-Inférieure l'envoyèrent

on 1849 à l'Assemblée législative. 11 a publié avec le général

Gourgaud les célèbres Mémoires 'pour servir à VHisloirc de.

France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène sous sa dictée

par les 'généraux qui ont partagé sa captirité (années 1823 et
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Gourgaud el de Las Cases \ volontaires et généreux

passagers sur la planche submergée. Par un article

des instructions du capitaine, Bonaparte devait être

désarmé : Napoléon seul, })risonnier dans un vaisseau,

au milieu de FOcéan, désarmé ! c|uelle magnifique

terreur de sa puissance ^
! Mais quelle leçon du ciel

suivantes). Il a, en outre, fait paraître, en 1847, deux volumes
intitulés : Kécits de la captivité de l'empereur Napoléon à
Sainte-Hélène.

1. Marin-Josepli-Emnianuel-Auguste-Dieudonné, comte de Las
Cases (1766-1842). Lieutenant de vaisseau quand éclata la Rcvn-

lution, il cniigra, servit à l'armée des princes et lit partie de

l'expédition de Quiberon. Rentré en France aprè^s le 18 bru-

maire, il composa un Atlas liistorique et géographique., qu'il

publia sous le pseudonyme de Le Sage (1803-1804) et qui eut un

grand succès. Napoléon le fit baron, puis comte, maître des re-

quêtes au Conseil d'Etat et chambellan. Pendant les Cent-

Jours, l'empereur l'attacha de plus en plus étroitement à sa per-

sonne, et Las Cases le suivit de l'Elysée à la Malmaison, à

Rochefort, enfin à Sainte-Hélène. Le 27 novembre 1816, le

gouverneur Hudson-Lowe l'expulsa de l'île. Ce ne fut qu'après

la mort de Napoléon qu'il put rentrer en France, où il publia,

avec un immense succès (1822-1823) son Mémorial de Sainte-

Hélène, ou Journal où se trouve consigné, jour par jour, ce

qu'a dit et fait Napoléon pendant dix-huit mois.

2. Napoléon ne fut point désarmé. Selon M. Thiers (T. XX,

p. 573), « au moment de passer du Bellérophon au Northum-
berland, l'amiral Keith, avec un chagrin visible et du ton le

plus respectueux, adressa ces paroles à l'Empereur : Général,

fAngleterre m'ordonne de vous demander votre épée. — A ces

mots Napoléon répondit par un regard qui indiquait à quelles

cxti'émités il faudrait descendre pour le désarmer. Lord Keith

n'insista point, et Napoléon conserva sa glorieuse épée. « Cette

scène est une pure fiction ; elle se trouve même contredite par

le comte do Las Cases, dans son Mémorial, où il dit : « Je

demandai s'il serait bien possible qu'on pût en venir au point

d'arracher à l'Empereu;.' son épée. L'amiral répondit qu'on la

respecterait, mais que Napoléon serait le seul, et que tout le

reste serait désarmé. » Napoléon garda donc son épée, et à Icu

arrivée à Sainte-Hélène ses compagnons recouvrèrent la leur.
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donnée aux hommes qui abusent du glaive ! La slu-

pide amirauté traitait en sentencié de Botany-Bay le

grand couoict de la race humaine : le prince Noir fit-il

désarmer le roi Jean ?

L'escadre leva l'ancre. Depuis la barque qui porta

César, aucun vaisseau ne fut chargé d'une pareille

ilestinée. Bonaparte se rapprochait de cette mer des

miracles, où l'Arabe du Sinaï l'avait vu passer. La der-

nière terre de France que découvrit Napoléon fut le

cap la Hogue ; autre trophée des Anglais.

L'em|)ereur s'était trompé dans l'intérêt de sa mé-

moire, lorsqu'il avait désiré rester en Europe; il

n'aurait bientôt été qu'un prisonnier vulgaire ou flétri:

son vieux rôle était terminé. Mais au delà de ce rôle

une nouvelle position le rajeunit d'une renommée nou-

velle. Aucun homme de bruit universel n'a eu une lin

pareille à celle de Napoléon. On ne le proclama point,

comme à sa première chute, autocrate de quelques

carrières de fer et de marbre, les unes pour lui fournir

une épée, les autres une statue; aigle, on lui donna un

rocher à la pointe duquel il est demeuré au soleil jus-

qu'à sa mort, et d'où il était vu de toute la terre.

[.

Au moment où Bonaparte quitte l'Europe, où il

abandonne sa vie pour aller chercher les destinées de

sa mort, il convient d'examiner cet homme à deux

existences, de peindre le faux et le vrai Napoléon : ils

se confondent et forment un tout, du mélange de leur

réalité et de leur mensonge.

De la réunion de ces rcunai-ques il résulle (pie Bona-

parte était un poète en action, un génie immense

dans la guerre, un esprit infatigable, liabile et sensé

IV, 5
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dans radminislration, un législateur lalxjrieux et rai-

sonnable. C'est pourquoi il a tant de prise sur l'imagi-

nation des peuples, et tant d'autorité sur le jugement

des hommes positifs. Mais comme politique ce sera

toujours un homme défectueux aux yeux des hommes
d'État. Cette observation, échappée à la plupart de ses

panégyristes, deviendra, j'en suis convaincu, Topinion

détînitive qui restera de lui ; elle expliquera le cons-

traste de ses actions prodigieuses et de leurs misé-

rables résultats. A Sainte-Hélène il a condamné lui-

même avec sévérité sa conduite politique sur deux

points : la guerre d'Espagne et la guerre de Russie;

il aurait pu étendre sa confession à d'autres coulpes.

Ses enthousiastes ne soutiendront peut-être pas qu'en

se blâmant il s'est trompé sur lui-même. Récapitu-

lons :

Bonaparte agit contre toute prudence, sans parler

de nouveau de ce (ju'il y eut d'odieux dans l'action, en

tuant le duc d'Enghien : il attacha un ])oids à sa vie.

Malgré les puérils apologistes, cette moi-t. ainsi que

nous l'avons vu, fut le levain secre! des discordes qui

éclatèrent dans la suite entre Alexandre et .Napoléon,

comme entre la Prusse et la France.

L'entreprise sur l'Espagne fut complètement abu-

sive : la Péninsule était à l'empereur; il en pouvait

tirer le parti le plus avantageux : au lieu de cela, il en

Ht une école pour les soldats anglais, et le principe de

sa propre destruction par le soulèvement d'un peuple.

La détention du pape et la réunion des États de

l'Église à la France n'étaient que le caprice de la tyran-

nie par lequel il perdit l'avantage de passer pour le

restaurateur de la religion.
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Bonaparte ne s'arrêta pas lorsqu'il eut épousé la

lille des Césars, ainsi qu'il l'aurait dû faire : la Russie

et l'Angleterre lui criaient merci.

11 ne ressuscita pas la Pologne, quand du rétablis-

sement de ce royaume dépendait le salut de l'Europe.

Il se précipita sur la Russie malgré les représenta-

lions de ses généraux et de ses conseillers.

La folie commencée, il dépassa Smolensk; tout lui

disait qu'il ne devait pas aller plus loin à son pre-

mier pas, que sa première campagne du Nord était

linie, et que la seconde (il le sentait lui-même) le ren-

drait maître de l'empire des czars.

Il ne sut ni computer les jours, ni prévoir l'effet des

<'limats, que tout le monde à Moscou computait et

prévoyait. Voyez en son lieu ce ([ue jai dit du blocus

continental et de la Confédération du Ithin ;\e premier,

conception gigantesque, mais acte douteux; la seconde,

ouvrage considérable, mais gâté dans rexécution par

l'instinct de camp et l'esprit de fiscalité. Napoléon

reçut en don la vieille monarchie française telle que

l'avaient faite les siècles et une succession ininter-

rompue de grands hommes, telle que l'avaient laissée

la majesté de Louis XIV et les alliances de Louis XV,

telle que l'avait agrandie la République. Il s'assit sur

ce magnifique piédestal, étendit les bras, se saisit des

peuples et les ramassa autour de lui; mais il perdit

llùirope avec autant de promptitude ([u'il lavait prise;

il amena deux fois les alliés à Paris, malgré les mira-

cles de son intelligence militaire. Il avait le monde
sous ses pieds et il n'en a tiré (qu'une prison pour lui,

un exil pour sa famille, la perte de toutes ses con-

quêtes et d'une portion du vieux sol français.
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C'est là riiistoire prouvée par les faits et que per-

sonne ne saurait nier. D'où naissaient les fautes que

je viens d'indiquer, suivies d'un dénoùnient si prompt

et si funeste ? Elles naissaient de l'imperfection de

Bonaparte en politique.

Dans ses alliances, il n'enchaînait les gouvernements

que par des concessions de territoire, dont il chan-

geait bientôt les limites ; montrant sans cesse l'arrière-

pensée de reprendre ce qu'il avait donné, faisant tou-

jours sentir l'oppresseur; dans ses envahissements,

il ne réorganisait rien, l'Italie exceptée. Au lieu de

s'arrêter après chaque pas pour relever sous une

autre forme derrière lui ce qu'il avait abattu, il ne

discontinuait pas son mouvement de progression

parmi des ruines : il allait si vite, qu'à peine avait-il

le temps de respirer oîi il passait. S'il eût, par une

espèce de traité de Westphalie, réglé et assuré Texis-

tence des États en Allemagne, en Prusse, en Pologne,

à sa première marche rétrograde il se fût adossé à

des populations satisfaites et il eût trouvé des abris.

Mais son poétique édifice de victoires, manquant de

base et n'étant suspendu en lair que par son génie,

tomba quand son génie vint à se retirer. Le Macédo-

nien fondait des empires en courant, Bonaparte en

courant ne les savait que détruire; son unicjue but

était d'être personnellement le mailre du glolu", sans

s'embarrasser des moyens de le conserver.

On a voulu faire de Bonaparte un être parfait, un

type de sentiment, de délicatesse, de morale et de

justice, un écrivain comme César et Thucydide, un

orateur et un historien comme Démosthène et Tacite.

Les discours publics de Napoléon, ses phrases de
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tente ou de conseil sont d'autant moins inspirées du

souffle prophétique que ce qu'elles annonçaient de

catastrophes ne s'est pas accompli, tandis que l'Isaïe

du glaive a lui-même disparu : des paroles niniviennes

qui courent après des États sans les joindre et les dé-

truire restent puériles au lieu d'être sublimes. Bona-

parte a été véritablement le Destin pendant seize

années : le Destin est muet, et Bonaparte aurait dû

l'être. Bonaparte n'était point César; son éducation

n'était ni savante ni choisie; demi-étranger, il igno-

rait les premières règles de notre langue : qu'importe,

après tout, que sa parole fût fautive? il donnait le

mot d'ordre à l'univers. Ses bulletins ont l'éloquence

de la victoire. Quelquefois dans l'ivresse du succès on

affectait de les brocher sur un tambour; du milieu des

plus lugubres accents, partaient de fatals éclats de

rire. J'ai lu avec attention ce qu'a écrit Bonaparte, les

premiers manuscrits de son enfance, ses romans,

ensuite ses brochures à Buttafuoco, le souper de Beau-

caire, ses lettres privées à Joséphine, les cinq volu-

mes de ses discours, de ses ordres et de ses bulletins,

ses dépêches restées inédites et gâtées par la rédaction

des bureaux de M. de Talleyrand. Je m'y connais : je

n'ai guère trouvé que dans un méchant autographe

laissé à l'île d'Elbe des pensées qui ressemblent à la

nature du grand insulaire :

« Mon coHir se refuse aux joies communes comme
« à la douleur ordinaire. »

« Ne m'étant pas donné la vie, je ne me l'ùlerai pas

« non plus, tant qu'elle voudra bien de moi. »
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" Mon mauvais jifénie m'apparut et m'annonça ma
*< tin, que jai trouvée à Leipsick. »

« J'ai conjuré le terrible esprit de nouveauté qui

« parcourait le monde. »

C'est là très certainement du vrai Bonaparte.

Si les bulletins, les discours, les allocutions, les pro-

clamations de Bonaparte se distinj^uent par l'énergie,

cette énergie ne lui appartenait point en propre: elle

était de son temps, elle venait de l'inspiration révolu-

tionnaire qui s'afîaiblit dans Bonaparte, parce qu'il

marchait à l'inverse de cette inspiration. Danton

disait: «Le métal bouillonne; si vous ne surveillez

« la fournaise, vous serez tous brûlés. » Saint-Jusf

disait : « Osez! » Ce mot renferme toute la politique

de notre Révolution; ceux qui font des révolutions à

moitié ne font que se creuser un tombeau.

Les bulletins de Bonaparte s'élèvent-ils au-dessus

de cette fierté de parole ?

Quant aux nombreux volumes publiés sous le titre

de Mémoires de Sainte-Hélène, .\apoléon dans l'exil

,

etc., ces documents, recueillis de la bouche de Bona-

parte, ou dictés par lui à difterentes personnes, ont

quel(]ues beaux passages sur des actions de guerre,

quelques appréciations remarquables de certains hom-

mes; mais en définitive .Napoléon n'est occupé (|u'à

faire son apologie, qu'à justifier son passé, qu'à bàiir

sur des idées nées, des événements acconq>lis, des

choses auxquelles il n'avait jamais songé pendant le

cours de ces événemenis. Dans cette compilation, où

le j)our et h; contres se succèdent, où cluujue opinion
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li'ouve une aiitorilé favorable et une réfutation pé-

remptoire, il est difficile de démêler ce qui appartient

à Napoléon de ce qui appartient à ses secrétaires. II

est probable qu'il avait une version différente pour

chacun d'eux, afin que les lecteurs choisissent selon

leur goût et se créassent dans l'avenir des Napoléons

;'i leur guise. 11 dictait son histoire telle qu'il la voulait

laisser; c'était un auteur faisant des articles sur son

l)ropre ouvrage. Rien donc de plus absurde que de

s'extasier sur des répertoires de toutes mains, qui ne

sont pas. comme les Commentaires de César, un ouvrage

court, sorti d'une grande tète, rédigé par un écrivain

sii|)érieur; et pourtant ces brefs commentaires, Asi-

nius Poilion le pensait, n'étaient ni exacts ni fidèles.

Le Mémorial de Sainte-Hélène est bon, toute part faite

à la candeur et à la simplicité de l'admiration.

Lue des choses qui a le plus contriljué à rendre de

son vivant Napoléon haïssable était son penchant à

tout ravaler : dans une ville embrasée, il accouplait

des décrets sur le rétablissement de quelques comé-

diens à des arrêts qui supprimaient des monarques;

parodie de l'omnipotence de Dieu, qui règle le sort du

monde et d'une fourmi. A la chute des euq)ires il

mêlait des insultes à des femmes; il se complaisait

dans l'humiliation de ce qu'il avait abattu ; il calom-

niait et blessait particulièrement ce qui avait osé lui

résister. Son .irrogance égalait son bonheur ; il croyait

paraître d'autant plus grand qu'il abaissait les autres.

Jaloux de ses généraux, il les accusait de ses propres

lautcs, car pour lui il ne pouvait jamais avoir failli.

Contenq>t('(ir de lous les mérites, il leur reprochait

durement leurs erreurs. Après le désastre de Kamillies,
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il n'îiurail jamais dit, comme Louis XIV au maréchal

de Villeroi : c Monsieur le maréchal, à notre âge on

« n'est pas heureux. » Touchante magnanimité qu'igno-

rait Napoléon. Le siècle de Louis XIV a été fait par

Louis le Grand : Bonaparte a fait son siècle.

L'histoire de l'empereur, changée par de fausses

traditions, sera faussée encore par l'état de la société

à l'époque impériale. Toute révolution écrite en pré-

sence de la liberté de la presse peut laisser arriver

l'œil au fond des faits, parce que chacun les rapporte

comme il les a vus : le règne de Cromwell est connu,

car on disait au Protecteur ce qu'on pensait de ses

actes et de sa personne. En France, même sous la

République, malgré l'inexorable censure du bourreau,

la vérité perçait; la faction triomphante n'était pas

toujours la même; elle succombait vite, et la faction

qui lui succédait vous apprenait ce que vous avait

caché sa devancière : il y avait liberté d'un échafaud

à l'autre, entre deux têtes abattues. Mais lorsque Bona-

parte saisit le pouvoir, que la pensée fut bâillonnée,

qu'on n'entendit plus que la voix d'un despotisme qui

ne parlait que pour se louer et ne permettait pas de

parler d'autre chose que de lui, la vérité disparut.

Les pièces soi-disant authentiques de ce temps sont

corrompues; rien ne se publiait, livres et journaux,

que par l'ordre du maître : Bonaparte veillait aux

articles du Moniteur; ses préfets renvoyaient des

divers départements les récitations, les congratula-

tions, les félicitations, telles que les autorités de Paris

les avaient dictées et transmises, telles qu'elles expri-

maient une opinion publique convenue, entièrement

différente de l'opinion réelle. Écrivez rhisloire d'après
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de pareils documents! En preuve de vos impartiales

études, cotez les authentiques oi^i vous avez puisé :

vous ne citerez qu'un mensonge à l'appui dun men-

songe.

Si l'on pouvait révoquer en doute cette imposture

universelle, si des hommes qui n'ont point vu les jours

de l'Empire s'obstinaient à tenir pour sincère ce qu'ils

rencontrent dans les documents imprimés, ou même
ce qu'ils pourraient déterrer dans certains cartons

des ministères, il suffirait d'en appeler à un témoi-

gnage irrécusable, au Sénat conservateur : là, dans le

décret que j'ai cité plus haut, vous avez vu ses pro-

pres paroles : « Considérant que la liberté de la presse

(( a été constamment soumise à la censm-e arbitraire

« de sa police, et qu'en même temps il s'es toujours

(( servi de la presse pour remplir la France et l'Europe

« de faits controiwés, de ma.rimes fausses; que des

c( actes et rapports entendus par le Sénat ont subi des

X altérations dans la publication qui en a été faite,

(' etc. » Y a-t-il (juelque chose à répondre à cette

déclaration ?

La vie de Bonaparte était une vérité incontestable,

que l'imposture s'était chargée d'écrire.

Un orgueil monstrueux et une aiî'ectation incessante

gâtent le caractère de Napoléon. Au temps de sa do-

mination, qu'avait-il besoin d'exagérer sa stature,

lorsque le Dieu des armées lui avait fourni ce char

dont les roues sont vivantes?

Il tenait du sang italien; sa nature était complexe :

les grands houjmes, très petite famille sur la terre,

ne trouvent malheureusement qu'eux-mêmes pour

5.
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simiter. A la fois modèle et copie, personnage réel et

acteur représentant ce personnage, Napoléon était son

propre mime; il ne se serait pas cru un héros s'il ne

se fût aiVublé du costume d'un héros. Cette étrange

faiblesse donne à ses étonnantes réalités quelque

chose de faux et d'équivoque; on craint de prendre le

roi des rois i)Our Roscius, ou Roscius pour le roi des

rois.

Les qualités de Napoléon sont si adultérées dans

les gazettes, les brochures, les vers, et jusque dans

les chansons envahies de l'impérialisme, que ces qua-

lités sont complètement méconnaissables. Tout ce

qu'on prèle de touchant à Bonaparte dans les Ana,

sur les prisonniers, les morts, les soldats, sont des

billevesées que démentent his actions de sa vie '.

La Grand'mère de mon illustre ami Déranger n'est

qu'un admirable pont-neuf : Bonaparte n'avait rien

du bonhomme. Domination personnitiée, il était sec;

cette frigidité faisait antidote à son imagination ar-

dente, il ne trouvait point en lui de parole, il n'y

trouvait (ju'im fait, et nn fait prêt à s'irriter de la

plus petite indépendance : un moucheron qui vo-

lait sans son ordre était à ses yeux un insecte ré-

volté.

Ce n'était pas tout que de mentir aux oreilles, il

fallait mentir aux yeux : ici, dans une gravure, c'est

Bonaparte qui se découvre devant les blessés autri-

chiens, là c'est un petit tourlourou qui emjjèche l'em-

pereur de passer, plus loin Napoléon touche les pesti-

férés de Jafl'a, et il ne les ajamais touchés; il traverse

1. A'<iyez plus haut dans leur ordre chronologique les actions

de Bonaparte. Ch.
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le Saint-Bernard sur un clieval fougueux dans des

tourbillons de neige, et il faisait le plus beau temps

du monde.

i\e veut-on pas transformer l'empereur aujourd'hui

en un Romain des premiers jours du mont Aventin.

en un missionnaire de liberté, en un citoyen qui

n'institiuiit l'esclavage que par amour de la vertu

contraire? Jugez à deux traits du grand fondateur

de l'égalité : il ordonna de casser le mariage de son

frère Jérôme avec mademoiselle Patterson, parce que

le frère de Napoléon ne se pouvait allier qu'au sang

des princes; plus tard, revenu de Fîle d'Elbe, il revêt

la nouvelle constitution démocratique d'une pairie et

la couronne de YActe additionnel.

Que Bonaparte, continuateur des succès de la Ré-

publiqiu^ semât partout des principes d'indépendance,

(jue ses victoires aidassent au relâchement des liens

entre les peuples et les rois, arrachassent ces peuples

à la puissance des vieilles mœurs et des anciennes

idées; que, dans ce sens, il ait contribué à l'affran-

chissement social, je ne le prétends point contester :

mais que de sa propre volonté il ait travaillé sciem-

ment à la délivrance politique et civile des nations;

(|uil ait établi le despotisme le plus étroit dans l'idée

de donner à l'Kurope et particulièrement à la France

la constitution la i)lus large; qu'il n'ait été qu'un tri-

bun déguisé en tyran, c'est une supposition qu'il

m'est impossible d'adopter.

iionaparte, connue la race des princes, n'a voulu et

n'a cherché que la puissance, en y arrivant toutefois

à travers la liberté, parce qu'il débuta sur la scène du

monde en ITOiJ. La Révolution, qui était la nourrice
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de Na}3oléon, ne tarda pas à lui apparaître comme
une ennemie; il ne cessa de la battre. L'empereur, du

reste, connaissait très bien le mal, quand le mal ne

venait pas directement de l'empereur; car il n'était

pas dépourvu du sens moral. Le sophisme mis en

avant touchant l'amour de Bonaparte pour la liberté

ne prouve qu'une chose, l'abus que l'on peut faire de

la raison; aujourd'hui elle se prête à tout. N'est-il pas

établi que la Terreur était un temps d'humanité? Eu

effet, ne demandait-on pas l'abolition de la peine de

mort lorsqu'on tuait tant de monde ? Les grands civi-

lisateurs, comme on les appelle, n'ont-ils pas toujours

immolé les hommes, et n'est-ce pas par là, comme on

le prouve, que Robespierre était le continuateur de

,lésus-Christ?

L'empereur se mêlait de toutes choses; son intel-

lect ne se reposait jamais; il avait une espèce d'agita-

tion perpétuelle d'idées. Dans l'impétuosité de sa na-

ture, au lieu d'un train franc et continu, il s'avançait

par bonds et haut-le-corps, il se jetait sur l'univers et

lui donnait des saccades; il n'en voulait point, de cet

univers, s'il était obligé de l'attendre : être incompré-

hensible, qui trouvait le secret d'abaisser, en les dé-

daignant, ses plus dominantes actions, et qui élevait

jusqu'à sa hauteur ses actions les moins élevées. Im-

patient de volonté, patient de caractère, incomplet et

comnje inachevé, Napoléon avait des lacunes dans le

génie : son entendement ressemblait au ciel de cet

autre hémisphère sous lequel il devait aller mourir, à

ce ciel dont les étoiles sont séparées par des espaces

vides.

On se demande par quel prestige Bonaparte, si
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aristocrate, si ennemi du peuple, a pu arriver à la

popularité dont il jouit : car ce forgeur de jougs est

très certainement resté populaire chez une nation

dont la prétention a été d'élever des autels à l'indé-

pendance et à Tégalité; voici le mot de Ténigme :

Une expérience journalière fait reconnaître que les

Français vont instinctivement au pouvoir; ils n'ai-

ment point la liberté; l'égalité seule est leur idole.

Or, l'égalité et le despotisme ont des liaisons secrètes.

Sous ces deux rapports, Napoléon avait sa source au

cœur des Français, militairement inclinés vers la

puissance, démocratiquement amoureux du niveau.

Monté au trône, il y fit asseoir le peuple avec lui ; roi

prolétaire, il humilia les rois et les nobles dans ses

antichambres; il nivela les rangs, non en les abais-

sant, mais en les élevant : le niveau descendant au-

rait charmé davantage l'envie plébéienne, le niveau

ascendant a plus flatté son orgueil. La vanité fran-

çaise se bouffit aussi de la supériorité que Bonaparte

nous donna sm* le reste de l'Europe; une autre cause

de la popularité de Napoléon tient à Taflliction de ses

derniers jours. Après sa mort, à mesure que l'on

connut mieux ce qu'il avait souffert à Sainte-Hélène,

on commença à s'attendrir; on oublia sa tyrannie

pour se souvenir qu'après avoir vaincu nos ennemis,

qu'après les avoir ensuite attirés en France, il nous

avait défendus contre eux; nous nous figurons (|u'il

nous sauverait aujourd'hui de la honte où nous

sommes : sa renommée nous fut ramenée par son in-

fortune ; sa gloire a profité de son malheur.

Enfin les miracles de ses armes ont enscu'cclé la

jeunesse, en nous apprenant à adorer la force bru-
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taie. Sa fortune inouïe a laissé à l'outrecuidance de

chaque ambition l'espoir d'arriver où il était par-

venu.

Et pourtant cet homme, si populaire par le cylindre

qu'il avait roulé sur la France, était l'ennemi mortel

de l'égalité et le plus grand organisateur de l'aristo-

cratie dans la démocratie.

Je ne puis acquiescer aux faux éloges dont on in-

sulte Bonaparte, en voulant tout justilier dans sa con-

duite; je ne puis renoncer à ma raison, m'extasier

devant ce qui me fait horreur ou pitié.

Si j'ai réussi à rendre ce que j'ai senti, il restera

de mon portrait une des premières figures de l'his-

toire; mais je n'ai rien adopté de cette créature fan-

tastique composée de mensonges; mensonges que

j'ai vus naître, qui, pris d'abord pour ce qu'ils

étaient, ont passé avec le temps à l'état de vérité par

l'infatuation et l'imbécile crédulité humaine. Je ne

veux pas être une sotte grue et tomber du haut mal

d'admiration. Je m'attache à peindre les personnages

en conscience, sans leur ûter ce qu'ils ont, sans leur

donner ce qu'ils n'ont pas. Si le succès était réputé

l'innocence; si, débauchant jusqu'à la postérité, il la

chargeait de ses chaînes; si, esclave future, engen-

drée d'un passé esclave, cette postérité subornée de-

venait le complice de quiconque aurait triomphé, où

serait le droit, où serait le prix des sacrifices? Le

bien et le mal n'étant plus que relatifs, toute mora-

lité s'effacerait des actions humaines.

Tel est l'embarras que cause à l'écrivain impartial

ime éclatante renommée ; il l'écarté autant qu'il peut,

alin de mettre le vrai à nu; mais la gloire revient
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comme une vapeur radieuse et couvre à Tinstant le

tableau.

Pour ne pas avouer l'amoindrissement de territoire

et de puissance que nous devons à Bonaparte, la gé-

nération actuelle se console en se figurant que ce

([uil nous a retranché en force, il nous Fa rendu en

illustration. « Désormais, ne sommes-nous pas, dit-

« elle, renommés aux quatre coins de la terre? un

« Français n'est-il pas craint, remarqué, recherché,

« connu à tous les rivages? »

Mais étions-nous placés entre ces deux conditions,

(ju rimmortalité sans puissance, ou la puissance

sans immortalité ? Alexandre fit connaître à l'univers

le nom des (Jrecs ; il ne leur en laissa pas moins

quatre empires en Asie; la langue et la civilisation

des Hellènes s'étendirent du IS'il à Babylone et de

Babylone à l'Indus. A sa mort, son royaume patrimo-

nial de Macédoine, loin d'être diminué, avait cen-

tuplé de force. Bonaparte nous a fait connaître à tous

les rivages; commandés par lui, les Français jetèrent

l'Europe si bas à leurs pieds que la France prévaut

encîore par son nom, et que l'Arc de l'Étoile peut

s'élever sans paraître un puéril trophée; mais avant

nos revers ce monument eût été un témoin au lieu

de n'être qu'une chronique. Cependant Dumouriez

avec des réquisitionnaires n'avait-il i)as donné à

l'étranger les premières leçons, Jourdan gagné la

bataille de Fleurus, Pichegru conquis la Belgique et

la Hollande, Hoche passé le Rhin, Masséna triomphé

à Zurich, Moreau à Hohenlinden; tous exploits les

plus difficiles à obtenir et (jui [tréparaient les autres?
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Bonaparte a donné un corps à cos succès épars ; il les

aconlinucs, il a fait rayonner ces victoires: mais, sans

ces premières merveilles, eùt-il obtenn les dernières?

il n'était an-dessus d(^ tout que quand la raison (;lie/.

lui exécutait les inspirations du poète.

L'illustration de notre suzerain ne nous a coulé

que deux ou trois cent mille hommes par an; nous

ne l'avons payée que de trois millions de; nos sol-

dats; nos concitoyens ne l'ont achetée qu'au prix de

leurs souffrances et de leurs libertés itcndant (juin/c

années : ces bagatelles peuvent-elles compter? l^es

générations venues après ne sont-elles pas resplen-

dissantes? Tant ])is ]»oia" ceux qui ont disparu ! liCS

calamités sous la l{(''publi(jiie servirent au salut de

tous; nos malheurs sous IKnipire ont bien plus l'ait :

ils ont déifié Bonaparte 1 cela nous suflit.

Cela ne me suftit i)as à moi, je ne m'abaisserai

point à cacher ma nation derrière Bonaparte;; il n'a

pas fait la France, la France Ta fait. Jamais aucun

talent, aucune supériorité ne m'amènera à consentir

au pouvoir qui peut d'un mot me priver de mon in-

dépendance, de mes foyers, de mes amis; si je ne dis

pas de ma fortune et de mon honneur, c'est que l.i

fortune ne me paraît ])as valoir la peine qu'on la

défende
; quant à l'honneur, il échappe à la tyrannie :

c'est l'àme des martyrs; les liens l'entourent et ne

l'enchaînent pas; il perce la voûte des prisons et em-

porte avec soi tout l'homme.

Le tort que la vraie philosophie ne pardonnera pas

à Bonaparte, c'est d'avoir façonné la société à l'o-

béissance passive, repoussé l'humanilé vers les temps

de dégradation morale, et peut-être abâtardi les ca-
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i-actères de manière qu'il serait impossible de dire

({luind les cœurs commenceront à palpiter de senti-

ments généreux. La faiblesse oîi nous sommes plon-

gés vis-à-vis de FEurope, notre abaissement actuel,

sont la conséquence de Fesclavage napoléonien : il ne

nous est resté que les facultés du joug. Bonaparte a

dérangé jusqu'à l'avenir; point ne m'étonnerais si

l'on nous voyait, dans le malaise de notre impuis-

sance nous amoindrir, nous barricader contre l'Eu-

rope au lieu de l'aller chercher, livrer nos franchises

au dedans pour nous délivrer au dehors d" une frayeur

chimérique, nous égarer dans d'ignobles prévoyances,

contraires à notre génie et aux quatorze siècles dont

se composent nos mœurs nationales. Le despotisme

que Bonaparte a laissé dans l'air descendra sur nous

en forteresses.

La mode est aujourd'hui d'accueillir la liberté d'un

rire sardonique, de la regarder comme vieillerie

tombée en désuétude avec l'honneur. Je ne suis point

à la mode, je pense que sans la liberté il n'y a rien

dans le monde; elle donne du prix à la vie; dussé-je

rester le dernier à la défendre, je ne cesserai de pro-

clamer ses droits. Attaquer Napoléon au nom de

choses passées, l'assaillir avec des idées mortes, c'est

hii pré'parer de nouveaux triomphes. On ne le peut

combattre ([u'avec quelque chose de plus grand que

lui, la liberté : il s'est rendu coupable envers elle

et par cons(''(|uenl envers h' genre humain.

Vaincs paroles! mieux (jue personne, j'en sens l'inu-

tilité. Désormais toute ol)servation, si modérée ({u'clle

soit, est réputée profanatrice : il f.uit du courage
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pour oser J)i'aver les cris du vulgaire, pour ne pas

craindre de se taire traiter d'intelligence Ijornée, in-

capable de com|)rendre et de sentir le génie de Na[)o-

léon, par la seule raison qu'au milieu de l'admiration

vive et vraie que l'on professe pour lui, on ne peut

néanmoins encenser toutes ses imperfections. Le

monde appartient à Bonaparte ; ce que le ravageur n'a-

vait ])u achever de conquérir, sa renommée l'usurpe
;

vivant il a manqué le monde, mort il le possède. Vous

avez beau réclamer, les générations passent sans vous

écouter. L'antiquité fait dire à l'ombre du tils de

Priam : « Ne juge pas Hector d'après sa petite tombe :

« V Iliade, Homère, les Grecs en fuite, voilà mon se-

o ])ulcre : je suis enterré sous toutes ces grandes ixc-

« lions. »

Bonaparte n'est plus le vrai Bonaparte, c'est une

ligure légendaire composée des lubies du poète, des

devis du soldat et des contes du peuple; c'est leCliar-

lemagne et l'Alexandre des éjjopées du moyen âge

que nous voyons aujourd'hui. Ce héros fantastique

restera le personnage réel ; les autres portraits dispa-

raîtront. Bonaparte appartenait si fort à la domina-

tion absolue, qu'après avoir subi le despotisme de sa

personne, il nous faut subir le despotisme de sa mé-

moire. Ce dernier despotisme est plus dominateur

()ue le ])remier, car si l'on combattit Napoléon alors

([uil était sur le trône, il y a consentement universel

à acce|)ter les fers que mort il nous jette. Il est un

obstacle aux événements futurs : conunent une j)uis-

sanci; sortie des caïups pourrait-elle s'établir après

lui ? n'a-l-il |»as hu'' en la surpassanl Idiilc gloire mi-

litaire ? Comment un gouverneiiienl lihr*- pourrait-il
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naître, lorsqu'il a corrompu dans les cœurs le prin-

cipe de toute liberté ? Aucune puissance légitime ne

peut plus chasser de l'esprit de l'homme le spectre

usurpateur : le soldat et le citoyen, le républicain et

le monarchiste, le riche et le pauvre, placent égale-

ment les bustes et les portraits de Napoléon à leurs

foyers, dans leurs palais, ou dans leurs chaumières ;

les anciens vaincus sont d'accord avec les anciens

vainqueurs ; on ne peut faire un pas en Italie qu'on

ne le retrouve ; on ne pénètre pas en Allemagne qu'on

ne le rencontre, car dans ce pays la jeune génération

([ui le repoussa est passée. Les siècles s'asseyent d'or-

dinaire devant le portrait d'un grand honmie, ils

l'achèvent par un travail long et successif. Le genre

liumain cette fois n"a pas voulu attendre ; peut-être

s"est-il trop hâté d'estomper un pastel. Il est temps

de placer en regard de la partie défectueuse de l'idole

la partie achevée.

Bonaparte n'est point grand par ses paroles, ses

discours, ses écrits, par l'amour des libertés qu'il n'a

jamais eu et n'a jamais prétendu établir ; il est grand

pour avoir créé un gouvernement régulier et puis-

sant, un code (h' lois adopté en divers pays, des cours

de justice, des écolcs, une administralion forte, ac-

tive, intelligente, et sur hujuelle nous vivons encore;

il est grand pour avoir ressuscité, éclairé et géré su-

pi'rieurement l'Italie ; il est grand pour avoir fait re-

naître en l^'rance l'ordre du sein du chaos, |)0ur avoir

relevé les autels, pour avoir r(''diijt de furieux dt-nia-

gogues, d'orgueilleux savants, des littérateurs anai'-

cliiqnes, des atln'es voltairiens, des orateurs de car-

refours, des ég(U'geiirs de prisons et de riu's. des cla-
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quodenls de ti'il)iine, de clubs et d'échafauds, pour

les avoir réduits à servir sous lui ; il est grand pour

avoir enchaîné une tourbe anarchique ; il est grand

pour avoir fait cesser les familiarités d'une commune
forUine, pour avoir forcé des soldats ses égaux, des

capitaines ses chefs ou ses rivaux, à fléchir sous sa

volonté ; il est grand surtout pour être né de lui

seul, pour avoir su, sans autre autorité que celle de

son génie, pour avoir su, lui, se faire obéir par trente-

six millions de sujets, à l'époque où aucune illusion

n'environne les trônes ; il est grand pour avoir abattu

tous les rois ses opposants, pour avoir défait toutes

les armées, quelle qu'ait été la différence de leur dis-

cipline et de leur valeur, pour avoir appris son nom
aux peuples sauvages comme aux peuples civilisés,

pour avoir surpassé tous les vainqueui-s qui le précé-

dèrent, pour avoir rempli dix années de tels prodiges

qu'on a peine aujourd'hui à les comprendre.

Le fameux délinquant en matière triomphale n'est

plus ; le peu d'hommes qui comprennent encore les

sentiments nobles peuvent rendre hommage à la

gloire sans la craindre, mais sans se repentir d'avoir

proclamé ce que cette gloire eut de funeste, sans re-

connaître le destructeur des indépendances pour le

père des émancipations : Napoléon n"a nul besoin

qu'on lui prête des mérites; il fut assez (b)ué en nais-

sanl.

Ores donc que, détaché de son temps, son histoire

est linie et que son épopée commence, allons le voir

mourir : quittons l'Europe ; suivons-le sous le ciel

de son apothéose ! Le frémissement des mers, là où

ses vaisseaux caleront la voile, nous indiquera le lieu
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de sa disparition : « A rextrémilé de notre liémis-

phère, on entend, dit Tacite, le bruit que fait le soleil

en s'immerf2;eant, sonum insuper immergentis au-

diri. »

Jean de Noya, navigateur portugais, s'était égaré

dans les eaux qui séparent l'Afrique de lAmérique.

En 1502, le 18 août, fête de sainte Hélène, mère du

premier empereur chrétien, il rencontra une ile par

le 10" degré de latitude méridionale et le 11'' de longi-

tude ; il y toucha et lui donna le nom du jour de la

découverte.

Après avoir fréquenté cette île quelques années, les

Portugais la délaissèrent ; les Hollandais s'y étai)li-

rent, et l'abandonnèrent ensuite pour le cap de Bonne-

Espérance ; la Compagnie des Indes d'Angleterre s'en

saisit ; les Hollandais la reprirent en 1()72 ; les An-

glais l'occupèrent de nouveau et s'y fixèrent.

Lorsque Jean de Noya surgit à Sainte-Hélène, l'in-

térieur du pays inhabité n'était qu'une forêt. Fernaïul

Lopez, renégat portugais, déporté ît celte oasis, la

peupla de vaches, de chèvres, de poules, de pintades

et d'oiseaux des ([uatre parties de la terre. On y fit

monter successivement, comme à bord de l'arche, des

animaux de toute la création.

Cin(f cents blancs, quinze cents nègres, mêlés de

niuliUres, de Javanais et de Chinois, composent la

population de l'île. James-Town en est la ville et le

port. Avant que les Anglais fussent nuiitres du cap

de Bonne-Espérance, les flottes de la Compagnie, au

retour des Indes, reliichaienl à James-Town. Les nui-

telots étalaient leurs pacotilles au pied des palmistes :
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une foi'èl inuellc el solilaire se changeait, une l'ois

Tan, en un marché bi-uyant et |>eu|)lé.

Ix' climat de l'île est sain, mais ])luvieux : ce don-

jon de Neptune, qui n'a que sept à huit lieues de

tour, attire les vapeurs de IXJcéan. Le soleil de Té-

t[uateur chasse à midi tout ce qui respire, force au

silence et au repos jusqu'aux moucherons, oblige les

hommes et les animaux à se cacher. Les vagues son!

éclairées la nuit de ce qu'on appelle la lumière dr

mer, lumière produite par des myriades d'insectes

dont les amours, électrisés par les tempêtes, allument

à la surface de l'abime les illuminations d'une noce

universelle. L'ombre de l'ile, obscure et fixe, repose

au milieu d'une plaine mobile de diamants. Le spec-

tacle du ciel est semblablement magnifique, selon

mon savant et célèbre ami M. de Ilumboldt '
: u On

'< éprouve, dit-il, je ne sais quel sentiment inconnu,

'( lorsqu'en approchant de l'équateur, et surtout eu

« |)assant d'un hémisphère à l'autre, on voit s'abais-

<< ser progressivement et enfin disparaître les étoiles

» que l'on connut dès sa première enfance. Un sent

« qu'on n'est point en Europe, lors(|u'on voit s'élever

u sur l'horizon limmense constellation du Aavirr,

« ou les nuées pliosp]u)rescentes de Ma<jell,an.

(( Nous ne vimes pour la |)remière fois distincte-

<( ment, » continue-t-il, c la croix du Sud que dans la

« nuit du i au .'i juillet, par les Kl degrés de lati-

« tude.

« Je me rappelais le passage sublim(3 de Dante que

< les conunenlaltMU-s les plus célèbres ont a|)pliqué à

«' celte constellation :

1. Voyage au.r n'i/ions i'(/iii.)i0.viales. Cii.
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« lo mi voisi a raaii destra', etc.

« Chez les Portugais el les Espagnols, un sentiment

X religieux les attache à une constellation dont la

M forme leur rappelle ce signe de la foi, planté

u par leurs ancêtres dans les déserts du Nouveau

» Monde. "

Les poètes de la France et de la Lusitanie ont placé

des scènes de l'élégie aux rivages du Mélinde et des

Iles avoisinantes. 11 y a loin de ces douleurs fictives

aux tourments réels de Napoléon sous ces astres pré-

dits par le chantre de Béatrice et dans ces mers d'É-

léonore et de Virginie. Les grands de Home, relégués

aux îles de la Grèce, se souciaient-ils des charmes de

ces rives et des divinités de la Crète et de Naxos? Ce

qui ravissait Vasco de Gama et Camoëns ne pouvait

émouvoir Bonaparte : couch(' à la poupe du vaisseau,

il ne s'apercevait pas quau-dessus de sa tète étince-

laient des constellations inconnues dont les rayons

rencontraient pour la première l'ois ses regards. Que

lui faisaient ces astres (|u"il ne vit jamais de ses bi-

vouacs, qui n'avaienl pas ])rillé sur son empire ? Et

cependant aucune étoile n'a man([ué à sa destinée :

la moitié du lirmamenl éclaira son berceau ; l'autre

était réservée à la pompe de sa tombi\

La nun- que Napoléon francliissait n'était point cette

mer amie (\n\ l'apporta des havres de la Corse, des

sables d'Aboukir, des rocliers de Tile d'Elbe, aux ri-

ves de la Provence; c'était c(;t 0(;éan ennemi (jui,

1. lo mi volsi a inan ilexlra, e iiosi mente
Air atro polo, c vidi quatlrcj slcllo

Non visto mai fuor ch' alla i>rima frentc.

{Le Punjctoire, d ani I, vers -i-i-i-i.)
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après ravoir enfermé dans FAUeniagne, la France, le

Portugal el FEspagne, ne s'ouvrait devant sa course

que pour se refermer derrière lui. 11 est probable

qu'en voyant les vagues pousser son navire, les vents

alizés l'éloigner d'un souftle constant, il ne faisait

pas sur sa catastrophe les réilexions qu'elle m'ins-

pire : chaque homme sent sa vie à sa manière, celui

qui donne au monde un grand spectacle est moins

touché et moins enseigné que le spectateur. Occupé

du passé comme s'il pouvait renaître, espérant encore

dans ses souvenirs, Bonaparte s'aperçut à peine qu'il

franchissait la ligne, et il ne demanda point quelle

main traça ces cercles dans lesquels les globes sont

contraints d'emprisonner leur marche éternelle.

Le 15 août, la colonie errante célébra la Saint-Na-

poléon à bord du vaisseau qui conduisait Napoléon à

sa dernière halte. Le lo octobre, le Northiimbcrland

était à la hauteur de Sainte-Hélène. Le passager

monta sur le pont ; il eut peine à découvrir un point

noir imperceptible dans l'immensité bleuâtre ; il prit

une lunette; il observa ce grain de terre ainsi qu'il

eût autrefois observé une forteresse au milieu d'un

lac. Il aperçut la bourgade de Saint-James enchâssée

dans des rochers escarpés
;
pas une ride de cette fa-

çade stérile à laquelle ne fût suspendu un canon : on

semblait avoir voulu recevoir le captif selon son génie.

Le IC» ()ctol)re 18L^, Bonaparte aborda l'écueil, son

uuiusolce, de même que le 1:2 octobre 1492, Christo-

phe Colomb aborda le Nouveau Monde, son monu-

ment : " Là, dit AYalter Scott, à l'entrée de l'océan

« Indieu, Bonaparte était privé des moyens de faire

« un se(H>nd aiuilar ou incarnation sni' la terre. »
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Avant trètre transporté à la résidence de Long-

wood, Bonaparte occupa une case iiBriars ^ près de

Balcomb's cottage. Le 9 décembre, Longwood, aug-

menté à la hâte par les charpentiers de la tlotte an-

glaise, reçut son hôte. La maison, située sur un pla-

teau de montagnes, se composait d'un salon, d'une

salle à manger, d'une bibliothèque, d'un cabinet d"é-

tude et d'une chambre à couclier. C'était peu : ceux

qui habitèrent la tour du Temple et le donjon de Vin-

cennes furent encore moins bien logés ; il est vrai

qu'on eut l'attention d'abréger leur séjour. Le géné-

ral (îourgaud, M. et madame de Montholon avec leurs

enfants, M. de Las Cases et son fils, campèrent provi-

soirement sous des tentes ; M. et nuidame Bertrand

s'établirent à Hutf^s-Gafe, cabine placée à la limite

du terrain de Longwood.

Bonaparte avait pour promenoir une arène de douze

milles ; des sentinelles entouraient cet espace, et des

vigies étaient placées sur les plus hauts pitons. Le

lion pouvait étendre ses courses au delà, mais il fal-

lait alors qu'il consentît à se laisser garder par un

bestiaire anglais. Deux cam})s défendaient l'enceinte

excommuniée : le soir, le cercle des factionnaires se

resserrait sur Longwood. A neuf heures, Napoléon

consigné ne pouvait plus sortir ; les patrouilles fai-

saient la ronde ; des cavaliers en vedette, des fantas-

sins plantés cà et là, veillaient dans les cricjues et

1. JJriais ;les Eglantiers) était le nom du coltcujc habite par

M. Balcomhe, néj,'Ociant de Tilo. Napoléon y résida pi^ndant

deux mois environ, du 17 iictol)re au 10 décembre 18l.j, dcjjuis

son arrivée ;i Sainte-Hidi-iir jusciu'it son installation à LoiigwoiMl.

Voir les Sui'.renir.s de Bel:)/ lialcouthc, traduits jiar M. Aimé
Le Gras, 1898.

IV.
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dans les ravins qui descendaient à la grève. Deux

l)ricks armés croisaient, l'un sous le vent, l'autre au

vent de Tile. Que de précautions pour garder un seul

homme au milieu des mers 1 Après le coucher du so-

leil, aucune chaloupe ne pouvait mettre à la mer ; les

hateaux pécheurs étaient comptés, et la nuit ils res-

taient au port sous la responsabilité d'un lieutenant

de marine. Le souverain généralissime qui avait cité

le monde à son étrier était appelé à comparaître deux

t'ois le jour devant un hausse-col. Bonaparte ne se

soumettait point à cet appel
;
quand, par fortune, il

pouvait éviter les regards de rot'ticier de service, cet

officier n'aurait osé dire où et comment il avait vu

celui dont il était plus difficile de constater Tabsence

que de prouver la présence à l'univers.

Sir (reorge Cockburn, auteur de ces règlements

sévères, fut remplacé par sir lludson Lowe. Alors

commencèrent les pointilleries dont tous les Mémoires

nous ont entretenus. Si l'on en croyait ces Mémoires,

le nouveau gouverneur aurait été de la famille des

énormes araignées de Sainte-Hélène, et le reptile de

ces bois oh les ser[>ents sont inconnus. L'Angleterre

manqua d'élévation, Napoléon de dignité. Pour met-

tre un terme à ses exigences d'étiquette, Bonai)arte

semblait quelquefois décidé à se voiler sous im pseu-

donyme, comme un monarque en pays étranger ; il

eut ridée touchante de prendre le nom d'un de ses

aides de camp tué à la bataille d'Arcole'. La France,

l'Autriche, la Russie, désignèrent dos commissaires à

la résidence de Sainte-Hélène- : le cnptif était accou-

1. L'aide de camp Muiron.

2. Le commissaire français était M. de Monichcnu; le cmumis-
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liiinr à recevoir les amljassadeiirs des deux dernières

|iiiissanees ; la légitimité, qui n'avait pas reconnu

Napoléon empereur, aurait agi plus noblement en ne

reconnaissant pas Napoléon prisonnier.

[ne grande maison de bois, construite à Londres,

l'ut envoyée à Sainte-Hélène ; mais Napoléon ne se

trouva plus assez bien portant pour l'habiter. Sa vie

à Longwood était ainsi réglée : il se levait à des heu-

res incertaines ; M. Marchand, son valet de chambre,

lui faisait la lecture lorsqu'il était au lit
;
quand il

s'était levé matin, il dictait aux généraux Montholon

et (iourgaud, et au fils de M. de Las Cases. Il déjeu-

nait à dix heures, se promenait à cheval ou en voi-

ture jusque vers les trois heures, rentrait à six et se

couchait à onze. Il afîectait de s'habiller comme il est

peint dans le portrait d'Isabey : le matin il s'envelop-

pait d'un cafetan et entortillait sa tête d'un mouchoir

des Indes.

Sainte-Hélène est située entre les deux pôles. Les

navigateurs qui passent d'un lieu à l'autre saluent

cette première station, où la terre délasse les regards

fatigués du spectacle de l'Océan et ofl're des fruits et

la fraîcheur de l'eau douce à des bouches échauffées

[»ar le sel. La présence de Bonaparte avait changé

cette ile de promission en un roc pestiféré : les vais-

seaux étrangers n'y abordaient plus ; aussitôt qu'on

les signalait à'vingt lieues de distance, une croisière

les allait reconnaître et leur enjoignait de passer au

large ; on n'admettait en relâche, à moins d'une tour-

mente, que les seuls navires de la marine britannique.

saire aulrichien, M. d(^ Sluniier; le counaissaire russe, M, do

Baliiiain.

I



100 jmk:moibi:s d'ûlthe-tombe

Quelques-uns des voyageurs anglais qui venaien

dadmirer ou qui allaientyoir les merveilles du(iang(

visitaient sur leur chemin une autre merveille : l'Inde

accoutumée aux conquérants, en avait un enchaini

à ses portes.

Napoléon admettait ces visites avec peine. Il con-

sentit à recevoir lord Amherst à son retour de sor

ambassade de la Chine. L'amiral sir Pulteney Mal-

colm lui plut : " Votre gouvernement, lui dit-il un

(' jour, a-t-il lintenlion de me retenir sur ce rochei

« jusqu'à ma mort? » L'amiral répondit qu'il le crai-

gnait. « Alors ma mort arrivera bient(H. — J'espère

<t que non, monsieur; vous vivrez assez de temps poui

« écrire vos grandes actions ; elles sont si nombreuses,

« que cette tâche vous assure une longue vie. »

Napoléon ne se choqua point de cette simple ap-

pellation, monsieur ; il se reconnut en ce moment par

sa véritable grandeur. Heureusement pour lui, il n'a

point écrit sa vie ; il l'eût rapetissée : les hommes de

cette nature doivent laisser leurs mémoires à racon-

ter par cette voix inconnue qui n'api)artient à per-

sonne et qui sort des peuples et des siècles. A nous

seuls vulgaires il est permis de parler de nous, parce

que personne n'en parlerait.

Le capitaine Basil Hall' se présenta à Longwood :

Bonaparte se souvint d'avoir vu le père du capitaine

à Brienne : « Votre père, dil-il, était le premier An-

1. Basile Hall 1738-1844\ marin et vo3'ageuv anglais, auteur

de plusieurs volumes de Voi/ae/cs, qui se recommandent par

l'exactitude el l'intérêt du récit. Le plus célèbre de ses voyages

est celui dont il revenait, lorsqu'il passa à Sainte-Hélène, et dont
il a publié le l'écit, en 1817, sous ce titre : Voyage de découverte

si'i- 1(1 ri'iic ouest rJi> Citrrr ci à Lieou-Kliieuu.
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f;;lais que j'eusse jamais vu ; c'est pourquoi j'en ai

gardé le souvenir toute ma vie. » Il s'entretint

vec le capitaine de la récente découverte de l'île de

jOU-Tchou : « Les habitants n'ont point d'armes, dit

le capitaine. — Point d'armes! s'écria Bonaparte.

— Ni canons ni fusils. — Des lances au moins, des

; arcs et des flèches? — Rien de tout cela. — Ni poi-

: gnards? — Ni poignards. — Mais comment se bat-

: on ? — Ils ignorent tout ce qui se passe dans le

: monde; ils ne savent pas que la France et l'Ângle-

: terre existent; ils n'ont jamais entendu parler de

! Votre Majesté. » Bonaparte sourit d'une manière

(ui frappa le capitaine : plus le visage est sérieux,

)lus le sourire est beau.

Ces différents voyageurs remarquèrent qu'aucune

race de couleur ne paraissait sur le visage de Bona-

)arte : sa tète ressemblait à un buste de marbre dont

a blancheur était légèrement jaunie par le temps,

lien de sillonné sur son front, ni de creusé dans ses

eues; son âme semblait sereine. Ce calme apparent

It croire que la flamme de son génie s'était envolée.

1 parlait avec lenteur ; son expression était aiïec-

ueuse et presque tendre
;
quelquefois il lançait des

•égards éblouissants, mais cet état passait vite : ses

veux se voilaient et devenaient Irisles.

Ah! sur ces rivages avaient jadis comparu d'autres

voyageurs connus de Napoléon.

Après l'explosion de la machine infernale, un séna-

Lus-consulte du 4 janvier 1801 prononça sans juge-

ment, par simple mesure de police, l'exil outre-mer

de cent trente; ré[)ublicains '
: einbartiués sur la fré-

1. 1,0 cliill'ii' exact est ccni lrenle-dei(.v.

6.
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gâte la Cliiff'unne et sur la corvette la Flèche, ils fu-

rent conduits aux îles Seychelles et dispersés peu

après dans Farchipel des Comores, entre l'Afrique et

Madagascar : ils y moururent presque tous. Deux des

déportés, Lefranc et Saunois, parvenus à se sauver

sur un vaisseau américain, touchèrent en 181)3 à

Sainte-Hélène : c'était là que douze ans plus tard

la Providence devait enfermer leur grand oppres-

seur.

Le trop fameux général Rossignol, ' leur compa-

gnon d'infortune, un quart d'heure avant son der-

nier soupir s'écria : « Je meurs accablé des plus hor-

« ribles douleurs; mais je mourrais content si je pou-

« vais apprendre que le tyran de ma patrie endurât

« les mêmes souffrances !
- » Ainsi jusque dans l'au-

tre iiémisphère les imprécations de la liberté atten-

daient celui qui la trahit.

L'Italie, arrachée à son long sommeil par Napoléon,

tourna les yeux vers l'illustre enfant qui la voulut

rendre à sa gloire et avec lequel elle était retondjée

sous le joug. Les fils des Muses, les plus nobles et les

plus reconnaissants des hommes, quand ils n'en

sont pas les plus vils et les plus ingrats, regardaient

Sainte-Hélène. Le dernier poète de la patrie de Vir-

gile chantait le dernier guerrier de la ()alrie de

César :

1. Jean Itosshjnol (1759-1802), général en chef des armées de
la Ré]iubliqiie dans la gueri-e de Vendée. Il mourut le 8 floréal

an X (28 avril 1802) sur l'ilùt insalubre d'Anjnuan.

2. Voir la Vie véritable du citoyen Jean Uossîgyiol, publiée

sur les' écritures originales, avec des notes et des documents
inédits, par Vivtof Barn'cand, 1896.
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Tutto ei provô, la gloina

Maggior dopo il periglio,

La fuga e la viltoria,

La reggia c il triste esiglio :

Due volte ne la polvere,

Due volte sugli altar.

Ei si nomo : due secoli,

L' un coniro T altro arniato,

Sommessi a lui si volsero,

Come aspottando il falo :

FÀ fè silenzio ed arbitro

S' assise in mezzo a Inr^

« Il éprouva tout, dit Manzoni, la gloire plus grande

« après le péril, la fuite et la victoire, la royauté et le

<' triste exil : deux fois dans la poudre, deux fois sur

H l'autel.

« Il se nomma : deux siècles l'un contre l'autre

« armés se tournèrent vers lui, comme attendant leur

" sort : il fit silence, et s'assit arbitre entre eux. »

Bonaparte approchait de sa fin; rongé d'une plaie

intérieure, envenimée par le chagrin, il l'avait portée,

cette plaie, au sein de la prospérité : c'était le seul

iiéritage qu'il eût reçu de son père; le reste lui venait

des munificences de Dieu.

Déjà il comptait six années d'exil; il lui avait fallu

moins de temps pour conquérir l'Hurope. Il reslail

presque toujours renfermé, et lisait (Jssian de la tra-

duction italienne de Cesarotti. Tout l'attristait sous

1. Ode d'Alexandre Manzinii sur la mort de Napoléon. Cette

Ode, qui a pour titre le Cinq mai. (il Cinque maggio) est un des

plus beaux morceaux lyriques du XIXo siècle.
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un ciel où la vie semblait plus courte, le soleil restant

trois jours de moins dans cet hémisphère que dans le

notre. Quand Bonaparte sortait, il parcourait des sen-

tiers scabreux que bordaient des aloès et des genêts

odoriférants. Il se promenait parmi les gommiers à

fleurs rares que les vents généraux faisaient pencher

du même coté, ou il se cachait dans les gros nuages

qui roulaient à terre. On le voyait assis sur les

bases du pic de Dione, du Flay Staff", du Leader Hill,

contemplant la mer par les brèches des monta-

gnes. Devant lui se déroulait cet Océan qui d'une

part baigne les côtes de rÂfri(|ue, de l'autre les rives

américaines, et qui va, comme un fleuve sans bords,

se perdre dans les mers australes. Point de terre ci-

vilisée plus voisine que le cap des Tempêtes. Qui dira

les pensées de ce Prométhée déchiré vivant par la

mort, lorsque, la main appuyée sur sa poitrine dou-

loureuse, il ])romenait ses regards sur les flots 1 Le

Christ fut transporté au sommet d'une montagne d'où

il aperçut les royaumes du monde; mais pour le

Christ il était écrit au séducteur de l'homme : < Tu ne

tenteras point le fils de Dieu. »

Bonaparte, oubliant une pensée de lui, que j'ai

citée [ne m'étanf pas donné la vie, je ne me V nierai

pas), parlait de se tuer; il ne se souvenait plus aussi

de son ordre du jour à propos du suicide dun de ses

soldats. Il espérait assez dans l'attachement de ses

compagnons de captivité ])Our croire qu'ils consenti-

raient à s'étouffer avec lui à la vapeur d'un brasier :

rillusiou était grande. Tels sont les enivrements d'une

longue domination; mais il ne faut considérer, dans

les impatiences de Napoléon, que le degré de souf-
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france auquel il était parvenu. M. de Las Cases ayant

écrit à Lucien sur un morceau de soie blanche, en

contravention avec les règlements, reçut Tordre de

quitter Sainte-TIélène '
: son absence augmenta le

vide autour du banni.

1. Le renvoi de Las Cases eut lieu le 27 novembre 1816. h'His-

toire de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, d'après les

documents officiels inédits et les manuscrits de sir Hudson
Loive, publiée par William Forsylh, renferme sur cet épisode

d'intéressants détails. Dans une lettre particulière au comte
Bathuvst, datée du 3 décembre 1816, sir Hudson Lowe annonce
qu'il a saisi les papiers de M. de Las Cases, et qu'avec l'assenti-

ment de ce dernier, il a pu les parcourir. « Ils remplissaient,

dit-il, un coffre et un portefeuille. J'y ai trouvé les brouillons

des campagnes de Bonaparte en Italie, dictées par lui-même,

avec les notes et documents les concernant; puis, sa correspon-

dance officielle avec sir George Cockburn et avec moi. Je me
suis fait une loi de ne rien regarder do la première de ces deux
collections plus que ce qui était nécessaire pour m'assurer que
c'étaient l)ien les papiers spécifiés. Elle a été ensuite rapportée

au général Bonaparte avec le cachet du comte Las Cases, ainsi

que la correspondance officielle. Il reste une collection d'une

plus haute importance, qui est réclamée également par Bona-
parte et par Las Cases ; c'est un jou7-nal très volumineux tenu

par le comte Las Cases, qui y a inséré tout ce ((ui est arrivé au
général Bonaparte depuis l'époque où il a quitté Paris jusqu'au

jour où l'arrestation du comte a eu lieu. Ses actes, ses conver-

sations, ses remarques, des copies de toutes ses remontrances, y
compris les lettres de Montholon. ses gestes même y sont notés;

le tout est écrit avec la minutie de la Vie de Johnson par

Boswell, la force de langage du général Bonaparte et l'embellis-

sement de style du comte Las Cases; j'ai olitenu le consentement
même du comte Las Cases pour parcourir cette collection. Tout

y est sacrifié au grand objet de présenter à la ])OStérité le géné-

ral Bonapai'te C'^>mme un modèle d'excellence et de vertu. Les
faits y snnt altérés, les conversations rap])0rtées seulement par

moitié, ses propres expressions répelées, les réponses omises;

j'ai remarqui'î que tel était particulièrement le cas dans les con-

versatirms (jue j'ai eues moi-même avec lui-même, celles qui

.tvaient lieu en présence de témoins. Le généi-al Bonaparte a



10(1 MKMOIRES l»"oi TKl>TOMBE

Le 18 mai IHll , lord UoUand, dans la Chaiiihi-i' des

pairs, fit une proposition au sujet des plaintes trans-

mises en Angleterre par le général Montholon : « La

*< postérité n'examinera pas, dit-il, si Napoléon a été

« justement puni de ses crimes, mais si l'Angleterre a

« montré la générosité qui convenait à une grande

<( nation. » Lord Bathurst combattit la motion.

Le cardinal Fesch déjiécha d'Italie deux prêtres ' à

son neveu. La princesse Borghèse sollicitai! la faveur

de rejoindre son frère : « Non, dit Napoléon, je ne

« veux pas qu'elle soit témoin de mon humiliation el

« des insultes auxquelles je suis exposé. ^> Cette sœur
aimée, germana Jovis, ne traversa pas les mers; elle

mourut aux lieux où Napoléon avait laissé sa re-

nommée.

Des projets d'enlèvement se formèrent : un colonel

demandé que ce document lui fût renvoyé, disant que c'est un
jiiuinal qui était tenu par ses ordres exprès et le seul mémo-
randum qu'il ait de tout ce qui lui est arrivé. Le comte Las Cases,

au contraire, réclame ces papiers comme lui appartenant en
propre

; il les aj)pelle ses pensées et ne veut pas convenir que le

général Bonaparte en ail connaissance... En ce moment, cliacun

d'eux ignore encore les réclamations de l'autre. La conduite la

plus prudente que Je croie devoir tenir sera de garder le journal
scelle avec le cachet du comte Las Cases et le mien, jusqu'à

ce "N'olre Seigneurie ait envoyé ses instructions à ce sujet. »

(Tome IL p. 7G.)

L L'abbé Buonavila et l'abbé "S'ignale. « A cette époque, dit

M. Thiers, c'est-à-dire vers la lin de 1819, arrivèrent à Sainte-

Hélène les personnages envoyés par le cardinal Fesch. C'étaient

un bon vieux prêtre, l'ablié Buonavila. ancien missionnaire au
Mexique, et un jeune ecclésiastique. i'abl)é Vignale, l'un et

l'autre l'orl honnêtes gens, mais sans instructimi et sans espi'il. »

{Histoire du Consulat et de l'Empire, tome XX, p. 688. ;
— Les

deux prêtres arrivèrent à Sainte-Hélène le 2(J septembre 1819.

[William Forsi/th. tome III. ],, li9.)
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Lalapie, à la lète d'une bande d'aventuriers améri-

cains, méditait une descente à Sainte-Hélène. Jolins-

ton, hardi contrebandier, prétendit dérober Bona-

parte au moyen d'un bateau sous-marin. De jeunes

lords entraient dans ces projets ; on conspirait pour

rompre les chaînes de l'oppresseur ; on aurait laissé

périr dans les fers, sans y penser, le libérateur du

genre humain. Bonaparte espérait sa délivrance des

mouvements politiques de l'Europe. S'il eût vécu jus-

(|u'en IS.'iO, peut-être nous serait-il revenu; mais

(]u"eùt-il fait parmi nous? il evit semblé caduc et ar-

riéré au milieu des idées nouvelles. Jadis sa tyrannie

paraissait liberté à notre servitude; maintenant sa

grandeur i>araîtrait despotisme à notre petitesse. A
l'époque actuelle tout est décrépit dans un jour; qui

vit trop, meurt vivant. En avançant dans la vie, nous

laissons trois ou quatre images de nous, différentes

les unes des autres; nous les revoyons ensuite dans

1.1 vapeur du i)assé comme des portraits de nos diffé-

rents âges.

Bonaparte affaibli ne s'occupait plus (|ue comme un

(uifaul : il s'amusait à creus(n' dans son jardin un

petit bassin; il y mit quelques poissons : le mastic du

bassin se trouvant mêlé de cuivre, les poissons mou-

rurent. Bona[)arte dit : « Tout ce qui m'attache esl

< frap|»é. ..

Vei'S la lin de IV'vrier \H-I\, .Napoléon fut obligé de

s(! coucher et ni' se leva phis. " Suis-je assez tombé! »

miirmiirail-il : " je r(!muais le monde et je ne puis

< soidever ma paupière ! » II ne ci'oyait ))as à la mé-

decine el s"oppr>sait à une consiillal ion (r.\iiloiiiarelii '

1. Fi-.niçi.is .lr(/0//"n-r7(i ,178(J-183U . Nr m Cci-sr, il .laii j.!-.,-
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avec des médecins de James-Town. Il admit cepen-

dant à son lit de mort le docteur Arnold. Du 13 au

27 avril, il dicta son testament; le 28, il ordonna

d'envoyer son cœur à Marie-Louise; il défendit à tout

chirurgien anglais de porter la main sur lui après son

décès. Persuadé qu'il succombait à la maladie dont

avait été atteint son père, il recommanda de faire

passer au duc de Reichstadt le procès-verbal de l'au-

topsie : le renseignement paternel est devenu inu-

tile; Napoléon II a rejoint Napoléon I".

A cette dernière heure, le sentiment religieux dont

Bonaparte avait toujours été pénétré se réveilla. Thi-

baudeau, dans ses Mémoires sur le Consulat, raconte,

à propos du rétablissement du culte, que le premier

consul lui avait dit : « Dimanche dernier, au milieu

« du silence de la nature, je me promenais dans ces

« jardins (la Malmaison); le son de la cloche de Uuel

<» vint tout à coup frapper mon oreille, et renouvela

« toutes les impressions de ma jeunesse
;
je fus ému,

« tant est forte la puissance des premières habitudes,

« et je me dis : S'il en est ainsi pour moi, quel effet

« de pareils souvenirs ne doivent-ils pas produire

« sur les hommes simples et crédules? Que vos phi-

fesseur d'anatoniie à Florence, quand il fut choisi par le cardinal

Fescli ))our aller à Sainte-Hélène donner ses soins à Napoléon,

auquel ou venait d'enlever le docteur O'AIeara. Arrivé par le

méuie navire que l'abbé Bu^navita et l'abbé Yignale, il resta

auprès de l'empereur jusqu'à su mort. Les Mémoires du doc-

teur Antomarchi, ou les derniers momeiits de Napoléon (Paris,

1825, 2 vol. in-8o), contiennent l'histoire de la captivité de l'em-

pereur depuis le 21 septembre 1819 jusqu'au 5 mai 1821. M.Thiers

(p. 688
i
parle du docteur Antomarchi en ces termes : « C'était

un jeune médecin italien, ayant quelque espril, peu d'oxpi'rieuce

et une extrême prés(jmi)tion. »
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« losophes rt'pondent à cela 1

« et, levant les

« inains vers le ciel : Quel est celui qui a fait tout

« cela? »

En 1797, par sa proclamation de Macerata, Bona-

parte autorise le séjour des prêtres français réfugiés

dans les États du pape, défend de les inquiéter, or-

donne aux couvents de les nourrir, et leur assigne un

traitement en argent.

Ses variations en Egypte, ses colères contre l'Église

dont il était le restaurateur, montrent qu'un instinct

de spiritualisme dominait au milieu même de ses éga-

rements, car ses chutes et ses irritations ne sont

point d'une nature philosophique et portent l'em-

preinte du caractère religieux.

Bonaparte, donnant à Yignale les détails de la cha-

pelle ardente dont il voulait qu'on environnât sa dé-

pouille, crut s'apercevoir que sa recommandation

déplaisait à Antomarclii ; il s'en expli(|ua avec le

docteur et lui dit : <( Vous êtes au-dessus de ces fai-

<i blesses : mais que voul(;z-vous, je ne suis ni philo-

« sophe ni médecin ; je crois à Dieu ; je suis de la

« religion de mon jtère. .N'est pas athée qui veut .

<i Pouvez-vous ne pas croire à Dieu ?

« car entîn loiit |»roclame sou existence, et les plus

« grands génies Font cru Vous êtes

<i médecin ces g<'ns-là m' brassent que
« de la matière : ils ne croient jamais rien. »

Fortes tètes du jour, quittez votre admiration pour

Napoléon ; vous n'avez rien à faire de ce pauvre

homme : ne se figurait-il pas qu'une comète était

venue le chercher, comme jadis elle emporta César?

IV. 7
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De plus, il croyait à Dieu ; il était de la religion de

son père ; il n'était pas philosophe ; il n'était pas athée ;

il n'avait pas, comme vous, livré de bataille à l'Eter-

nel, bien qu'il eût vaincu bon nombre de rois; il trou-

vait que tout proclamait Vexistence de l'Être su-

prême; il déclarait que les plus grands génies avaient

cru à cette existence, et il voulait croire comme ses

pères. Enfin, chose monstrueuse! ce premier homme
des temps modernes, cet homme de tous les siècles,

était chrétien dans le xi-y*" siècle! Son testament

commence par cet article :

« Je MEIHS DANS LA RELIGION APOSTOLIQ! E ET RO-

« MAINE, DANS LE SEIN DE LAQUELLE JE SUIS NÉ IL Y A

« PLUS DE CINQUANTE ANS. »

Au troisième paragraphe du testament de Louis XVI

OU lit :

" Je MEIRS DANS l'uNION DE NOTRE SAINTE MÈRE

<' l'Église catholique, apostolique et romaine. »

La Révolution nous a donn:'' bien des enseigne-

ments; mais en est-il un seul conqjarable à celui-ci?

Napoléon et l^ouis XYl faisant la même profession de
'

foi! Voulez-vous savoir le prix de la croix? Cher-

f'Iiez dans le monde entier ce qui convient le mieux

ù la vertu malheureuse, ou à l'homme de génie mou-
rant.

Le 3 mai, Napoléon se fit administrer l'extrème-

onction et reçut le saint viatique. Le silence de la

chand)re n'était interrompu ([uc \n\v le hoquet de la
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mort mêlé au bruit régulier du balancier d'une pen-

dule : Tombre, avant de s'arrêter sur le cadran, lit

encore quelques tours; l'astre qui la dessinait avait

de la peine à s'éteindre. Le i, la tempête de l'agonie

de Cromwell s'éleva : presque tous les arbres de

Longwood furent déracinés. Enfin, le 5, à six heures

moins onze minutes du soir, au milieu des vents, de

la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à

Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima

l'argile humaine. Les derniers mots saisis sur les

lèvres du conquérant furent : « Tête... armée, ou

tête d'année. » Sa pensée errait encore au milieu des

combats. Quand il ferma pour jamais les yeux, son

épée, expirée avec lui, était couchée à sa gauche, un

crucifix reposait sur sa poitrine : le symbole paci-

fique appliqué au cœur de Napoléon calma les palpi-

tations de ce cœur, comme un rayon du ciel fait

tomber la vague.

Bonaparte désira d'abord être enseveli dans la ca-

thédrale d'Ajaccio, puis, par un codicille daté du 16

avril 1831, il légua ses os à la France : le ciel l'avait

mieux servi: son véritable mausolée est le rocher oîi

il expira : revoyez mon récit de la mort du duc d'l<]n-

ghien. Napoléon, prévoyant à ses dernières volontés

l'opposition du gouvernement britannique, fit choix

éventuellement d'une sépulture à Sainte-Hélène.

Dans une étroite vallée appelée la vallée de Slane

ou du Géranium, maintenant du Tombeau, coule une

source; les domestiques chinois de Napoléon, fidèles

comme le Javanais de Camoëns, avaient accoutumé

d'y remplir des amphores : des saules pleureurs pen-
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dent sur la fontaine; une herbe fraîehe, parsemée de

Ichampas, croit autour. « Le tchampas, malgré son

" t'clat et son parfum, n'est pas une plante qu'on

« recherche, parce qu'elle tleurit sur les tombeaux, »

disent les poésies sanscrites. Dans les déclivités des

roches déboisées, végètent mal des citronniers amers,

des cocotiers porte-noix, des mélèzes et des conises

dont on recueille la gomme attachée à la barbe des

chèvres.

Napoléon se plaisait aux saules de la fontaine; il

demandait la paix à la vallée de Slane, comme Dante

banni demandait la paix au cloître de Corvo. En recon-

naissance du repos passager qu'il y goûta les derniers

jours de sa vie, il indiqua celte vallée pour l'abri de

son repos éternel. Il disait en parlant de la source :

« Si Dieu voulait que je me rétablisse, j'élèverais un

« monument dans le lieu où elle jaillit. » Ce monu-
ment fut son tombeau. Du temps de Plutarque, dans

un endroit consacré aux nymphes aux bords du Stry-

mon, on voyait encore un siège de pierre sur lequel

s'était assis Alexandre.

Napoléon, botté, éperon né, habillé en uniforme de

colonel de la garde, décoré de la Légion d'honneur,

fut exposé mort dans sa couchette de fer ; sur ce visage

qui ne s'étonna jamais, l'àme, en se retirant, avait

laissé une stupeur sublime. Les planeurs etles menui-

siers soudèrent et clouèrent Bonaparte en une qua-

druple bièr(( d'acajou, de plomb, d'acajou encore et

de fer-blanc; on semblait craindre qu'il ne fût jamais

assez emprisonné. Le manteau que le vainqueur d'au-

trefois portait aux vastes funérailles de Marengo servit

de drap mortuaire au cercueil.
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Les obsèques se firent le '28 mai. Le temps était

beau; quatre chevaux, conduits par des palefreniers

à pied, tiraient le corbillard ; vingt-quatre grenadiers

anglais, sans armes, l'environnaient; suivait le cheval

de Napoléon. La garnison de l'ile bordait les précipices

du chemin. Trois escadrons de dragons précédaient le

cortège; le ^C régiment d'infanterie, les soldats de

marine, les volontaires de Sainte-Hélène, l'artillerie

royale avec quinze pièces de canon, fermaient la mar-

che. Des groupes de musiciens, placés de distance en

distance sur les rochers, se renvoyaient des airs lugu-

bres. A un défilé, le corbillard s'arrêta; les vingt-

quatre grenadiers sans armes enlevèrent le corps et

eurent l'honneur de le porter sur leurs épaules jusqu'à

la sépulture. Trois salves d'artillerie saluèrent les res-

tes de Napoléon au uu)ment où il descendit dans la

terre : tout le bruit qu'il avait fait sur cette terre ne

jH-nétrait pas à deux lignes au-dessous.

Lue pierre qui devait être employée à la construc-

tion d'une nouvelle maison pour l'exilé est abaissée

sur son cercueil comme la trappe de S(m dernier

cachot.

On récita les versets du psaume 87 : « J'ai été ])au-

« vre et plein de travail dans ma jeunesse; j'ai été

« élevé, puis humilié.,, j'ai été percé de vos colères. »

])e minute en minute le vaisseau amiral lirait. Cette

harmonie de la guerre, perdue dans riuiniensitô de

l'Océan, répondait au requiescai in pacr. L'empereur,

enterré par ses vainqueurs de Waterloo, avait ouï h'

dernier coup de canon de cette bataille; il n'cntcudil

point la dernière détonation dont l'Angleterre troublait

et honorait son sommeil à Sainte-Hélène. Chacun se
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relira, tenant en main une branche de saule comme
en revenant de la fête des Palmes.

Lord Byron crut que le dictateur des rois avait abdi-

qué sa renommée avec son glaive, qu'il allait s'étein-

dre oublié. Le poète aurait dû savoir que la destinée

de Napoléon était une muse, comme toutes les hautes

destinées. Cette muse sut changer un dénoùment

avorté en une péripétie qui renouvelait son héros. La

solitude de l'exil et de la tombe de Napoléon a répandu

sur une mémoire éclatante une autre sorte de pres-

tige. Alexandre ne mourut point sous les yeux de la

Grèce ; il disparut dans les lointains superbes de Baby-

lone. Bonaparte n'est point mort sous les yeux de la

France; il s'est perdu dans les fastueux horizons des

zones torrides. Il dort comme un ermite ou comme un

paria dans un vallon, au bout d'un sentier désert. La

grandeur du silence qui le presse égale limmensilé

du l)ruit (jui l'environna. Les nations st)nt absentes,

leur foule s'est retirée; l'oiseau des tropiques, attelé,

dit BiifTon,ai< char du soleil, se précipite de l'astre de

la lumière; où se repose-t-il aujounriiui 'Mise repose

sur des cendres dont le poids a fail })euclicr le globe.

hnposuerunl omîtes sibi diadeniala, post viorlem ejus.

. . et niultiplicata su>tl mala in terra (Machab.).

« Ils prirent tous le diadème après sa mort .

<( et les maux se multiplièrent sur la terre. »

C(^ résuuu' des Machabées sur Alexandre semble

être fait i)0ur Napoléon : « Les diadèmes ont été pris

« et les maux se sont multipliés sur la terre. » Vingt

années se sont à peine écoulées depuis la mort de

Bonaparte, oX déjà la monarchie française et la monar-
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liie espagnole ne sont plus. La carte du monde a

L'hangé; il a fallu apprendre une géographie nouvelle;

•séparés de leurs légitimes souverains, des peuples ont

iHé jetés à des souverains de rencontre ; des acteurs,

renommés sont descendus de la scène où sont montés.

des acteurs sans nom; les aigles se sont envolés de la;

cime du haut pin tombé dans la mer, tandis que de:

frêles coquillages se sont attachés aux flancs du tronc-

encore protecteur.

Comme en dernier résultat tout marche à ses fins,.

le terrible esprit de nouveauté qui parcourait le inonde,

disait l'empereur, et auquel il avait opposé la barre

de son génie, reprend son cours; les institutions du

conquérant défaillent; il sera la dernière des grandes

existences individuelles; rien ne dominera désormais

dans les sociétés infimes et nivelées; l'ombre de Napo-

léon s'élèvera seule à l'extrémité du vieux monde
ilélruil. comme le fantôme du déluge au bord de son

ibîme : la postérité lointaine découvrira cette ombre

par-dessus le gouffre où tomberont des siècles in-

l'onnus, jus(prau jour marqué de la renaissance so-

L;iale.

Puisf|ue c'est ma propre vie que j'écris en m'occu-

pant de celles des autres, grandes ou petites, je suis

forcé de mêler cette vie aux choses et aux hommes,

jiiand par hasard elle est rappelée. Ai-je traversé

lu ne traite, sans m'y arrêter jamais, le souvenir du

déporté f|iii, dans sa prison de l'Océan, atlendail l'exé-

[^ution de l'arrêt de l)i(ni? Non.

La paix (|ue Napoléon n'avait pas conclue avec les

l'ois ses ge(Miei's, il l'avait l'aile avec moi : J'c'tais lils
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de la mer comme lui, ma nalivilé était du roclicp

comme la sienne, .le me tlatte d'avoir mieux connu

Napoléon que ceux qui lonl vu plus souvent et appro-

ché de plus près.

Napoléon à Sainte-Hélène, cessant d'avoir à garder

contre moi sa colère, avait renoncé à ses inimitiés;

devenu plus juste à mon tour, j'écrivis dans le Conser-

vateur cet article :

« Les peuples ont ap[»elé Bonaparte un tléau; mais

« les fléaux de Dieu conservent quelque chose d(^

« l'éternité et de la grandeur du courroux divin doni

« ils émanent : Ossa arida... dabo vobis spirUum oi

« viveris. Ossements arides, je vous donnerai mon
« souffle et vous vivrez. Né dans une île pour aller

« mourir dans une île, aux limites de trois continents ;

« jeté au milieu des mers où Camoëns sembla le pro-

« phétiser en y plaçant le génie des tempêtes, Bona-

« parte ne se peut remuer sur son rocher que nous n'en

« soyons avertis par une secousse; un pas du nouvel

« Âdamastor à l'autre pôle se fait sentir à celui-ci. Si

« Napoléon, échappé aux mains de ses geôliers, se

« retirait aux États-Unis, ses regards attachés sur

« l'Océan suffiraient pour troubler les peuples de l'an-

« cien monde; sa seule présence sur le rivage amé-
« ricain de l'Atlantique forcerait l'Europe à camper

« sur le rivage opposé '. »

Cet article parvint à Bonaparte à Sainte-Hélène ; une

main qu'il croyait ennemie versa le dernier l)aume

sur ses blessures; il dit à M. de Montholon :

1. Extrait de l'article de Clialcauhriand du 17 novoiiilire 1818.

Le Conserraîeu)\ toiiiel. p.3.'33.— Œurres comidi-lcs. loaieXXVI,
p. 32.
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« Si, en 18J i et en 1813, la confiance royale n'avait

« point été placée dans des hommes dont Fâme était

« détrempée par des circonstances trop fortes, ou qui,

« renégats à leur patrie, ne voient de salut et de

« gloire pour le trône de leur maître que dans le joug

« de la Sainte Alliance; si le duc de Richelieu, dont

« l'ambition fut de délivrer son pays de la présence

« des baïonnettes étrangères, si Chateaubriand, qui

« venait de rendre à (land d'éminents services,

« avaient eu la direction des affaires, la France serait

« sortie puissante et redoutée de ces deux grandes

'< crises nationales. Chateaubriand a reçu de la nature

« le feu sacré : ses ouvrages Tattestent. Son style n'est

« pas celui de Racine, c'est celui du prophète. Si

« jamais il arrive au timon des atTaires, il est possible

<( que Chateaubriand s'égare : tant d'autres y ont

« trouvé leur perte! Mais ce qui est certain, c'est

« que tout ce qui est grand et national doit convenir

« à son génie, et qu'il eût repoussé avec indignation

« ces actes infamants de l'administration d'alors'. »

Telles ont été mes dernières relations avec Bona-

jiarte.— Pourquoi ne conviendrais-je pas que ce juge-

ment diatouille de mon cœur rorgueiUeuse faiblesse?

Bien de petits hommes à qui j'ai rendu de grands

services ne m'ont pas jugé si favorablement que le

géant dont j'avais osé att;H[U('r la puissance.

Tandis (pic le nKtiidc luipolrMitiicii s'effarait, je m'en-

(pu'rais des lieux où Na|»olé()n lui-même s'était éva-

noui. Le tombeau de Sainte-Hélène a déjà usé un des

1. Mémoires poiif serrir à riJlstoIrc de France sous Xapo-
léon, par M. de .Montholun, tome IV, ]i. 'l\''>. — Cii.

7.
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saules ses contemporains : larbre décrépiL et tombé

est mutilé chaque jour i)ar les pèlerins. La sépulture

est entourée d'un grillage en fonte ; trois dalles sont

posées transversalement sur la fosse
;
quelques iris

croissent aux pieds et à la tête ; la fontaine de la val-

lée coule encore là où des jours prodigieux se sont

taris. Des voyageurs apportés par la tempête croient

devoir consigner leur obscurité à la sépulture écla-

tante. Une vieille s'est établie auprès et vit de l'om-

bre d'un souvenir ; un invalide fait sentinelle dans

une guérite.

Le vieux Longwood, à deux cents pas du nouveau,

est abandonné. A travers un enclos rempli de fumier,

on arrive à une écurie ; elle servait de chambre à cou-

cher à Bonaparte. Un nègre vous montre une espèce

de couloir occupé par un moulin à bras et vous dit :

« Hère he dead, ici il mourut. » La chambre oi^i Na-

poléon reçut le jour n'était vraisemblablement ni plus

grande ni plus riche.

Au nouveau Longwood, Piantaiioa Nouse, chez le

gouverneur, on voit le duc de Wellington en peinture

et les tableaux de ses batailles. Une armoire vitrée

renferme un morceau de l'arbre près du([uel se trou-

vait le général anglais à Waterloo ; celte relique est

placée entre une branche d'olivier cueillie au jardin

des Olives et des ornements de sauvages de la mer du

Sud : bizarre association des abuseurs des vagues.

InulileuKsnt h," vainqueur veut ici se substituer au

vaincu, sous la protection d'un .rameau de la Terre

sainte et du souvenir de Cook ; il suftit qu'on re-

trouve à Sainte-Hélène la solitude, lUcéan et Napo-

léon.
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Si Ton recherchait Thisloire de la transformation

des bords illustrés par des tombeaux, des berceaux,

des palais, quelle variété de choses et de destinées ne

verrait-on pas, puisque de si étranges métamorphoses

s'opèrent Jusque dans les habitations obscures aux-

quelles sont attachées nos chétives vies I Dans quelle

hutte naquit Clovis? Dans quel chariot Attila recut-il

le jour ? Quel torrent couvre la sépulture d'Alaric ?

Quel chacal occupe la place du cercueil en or ou en

cristal d'Alexandre ? Combien de fois ces poussières

ont-elles changé de place ? Et tous ces mausolées de

l'Egypte et des Indes, à qui appartiennent-ils? Dieu

seul connaît la cause de ces mutations liées à des

mystères de l'avenir : il est pour les hommes des

vérités cachées dans la profondeur du temps ; elles

ne se manifestent qu'à l'aide des siècles, comme il y

a des étoiles si éloignées de la terre que leur lumière

n'est pas encore parvenue jusqu'à nous.

Mais tandis que j'écrivais ceci le temps a marché
;

il a produit un événement qui aurait de la grandeur,

si les événements ne tombaient aujourd'hui dans la

boue. On a redemandé à Londres la dépouille de Bo-

naparte ; la demande a été accueillie : qu'importent

à l'Angleterre de vieux ossements? Elle nous fera tant

que nous voudrons de ces sortes de présents. Les dé-

pouilles de Napoléon nous sont revenues au moment
de notre humiliation ; elles auraient pu subir le droit

de visite ; mais l'étranger s'est montré facile : il a

donné un laissez-passer aux cendres,

La translation des restes de Napoléon est une faute

contre la renommée. Une sépulture; à Paris ne vaudra
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jamais la vallée de Slane : qui voiidi-ait voir l*oinpée

ailleurs que dans le sillon de sable élevé par un pau-

vre alîranclii, aidé d'un vieux légionnaire ' ? Que fe-

rons-nous de ces magnifiques reliques au milieu de

nos misères? Le granit le i)lus dur représenlera-t-il

la pérennité des œuvres de Bonaparte ? Encore si

nous possédions un Michel-Ange pour sculpter la sta-

tue funèbre? Comment façonnera-t-on le monument?
Aux petits hommes des mausolées, aux grands hom-

mes une pierre et un nom. Du moins, si on avait sus-

pendu le cercueil au couronnement de l'Arc de Triom-

phe, si les nations avaient aperçu de loin leur maître

porté sur les épaules de ses victoires ? L'urne de Tra-

jan n'était-elle pas placée à Rome au haut de sa co-

lonne? Napoléon, parmi nous, se perdra dans la

tourbe de ces va-nu-pieds de morts qui se dérobent

en silence. Dieu veuille qu'il ne soit pas exposé aux

vicissitudes de nos changements politiques, tout dé-

fendu qu'il est par Louis XIV, Vauban et Turenne 1

Gare ces violations de tombeaux si communes dans

notre patrie ! Qu'un certain côté de la Révolution

triomphe, et la poussière du conquérant pourra re-

joindre les poussières que nos passions ont disper-

sées : on oubliera le vainqueur des peui)les pour ne

se souvenir que de l'oppresseur des libertés. Les os

de Napoléon ne reproduiront pas son génie, ils ensei-

gneront son despotisme à de médioci-es soldats.

Quoi qu'il en soit, une frégate a été fournie à un

1. Chate;uil>riaiid ici se snuvieiit de Corneille :

Dans quelque urne chëtivo en ramasser la cendre,

Kt li'un peu de poussière élever un tomlicau

A relui qui du monde eut le sort le plu.s Ixau.
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fils de Louis-Philippe '
: un nom cher à nos ancien-

nes victoires maritimes la protégeait sur les flots.

Parti de Toulon, où Bonaparte s'était embarqué dans

sa puissance pour la conquête de l'Egypte, le nouvel

Argo est venu à Sainte-Hélène revendiquer le néant.

Le sépulcre, avec son silence, continuait à s'élever

immobile dans la vallée de Slane ou du Géranium.

Des deux saules pleureurs, l'un était tombé ; lady

Dallas, femme d'un gouverneur de l'île, avait fait

planter en remplacement de l'arbre défailli dix-huit

jeunes saules et trente-quatre cyprès ; la source, tou-

jours là, coulait comme quand Napoléon en buvait

l'eau. Pendant toute une nuit, sous la conduite d'un

capitaine anglais nommé Alexander, on a travaillé à

percer le monument. Les quatre cercueils emboîtés

les uns dans les autres, le cercueil d'acajou, le cer-

cueil de plomb, le second cercueil d'acajou ou de bois

des îles et le cercueil de fer-blanc, ont été trouvés in-

tacts. On procéda à l'inspection de ces moules de mo-

mie sous une tente, au milieu d'un cercle d'officiers

dont ([uelques-uns avaient connu Bonaparte.

(' Lorsque la dernière bière fut ouverte, les regards

« s'y plongèrent. Ils vinrent, dit labbé Coquereau,

« se heurter contre une masse blanchâtre qui cou-

« vrait le corps dans toute son étendue. Le docteur

« (jaillard, la touchant, reconnut un coussin de salin

« blanc qui garnissait à l'intérieur la paroi supérieure

« du cercueil : il s'était détaché et enveloppait la dé-

« pouille comme un linceul

« Tout le corps paraissait couvert connue d'une

i. La l'régate La Belle-Poule, commandée par le prince de

Joinvillo.
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« mousse légère ; on eût dit que nous rapercevions

(I à travers un nuage diaphane. C'était bien sa tète : -|

« un oreiller l'exhaussait un peu ; son large front,

« ses yeux dont les orbites se dessinaient sous les

« paupières, garnies encore de quelques cils ; ses

« joues étaient bouffies, son nez seul avait souffert,

" sa bouche entr'ouverte laissait apercevoir trois

« dents d'une grande blancheur ; sur son menton se

« distinguait parfaitement l'empreinte de la barbe
;

« ses deux mains surtout paraissaient appartenir à

« quelqu'un de respirant encore, tant elles étaient

« vives de ton et de coloris ; l'une d'elles, la main

« gauche, était un peu plus élevée que la droite ; ses

« ongles avaient poussé après la mort : ils étaient

« longs et blancs; une de ses bottes était décousue et

« laissait passer quatre doigts de ses pieds d'un blanc

« mat '
. »

Qu'est-ce qui a frappé les nécrobies? L'inanité des

choses terrestres ? la vanité de l'homme ? Non, la

beauté du mort ; ses ongles seulement s'étaient allon-

gés, pour déchirer, je présume, ce qui restait de li-

berté au monde. Ses pieds, rendus à l'humilité, ne

s'appuyaient plus sur des coussins de diadème ; ils

reposaient nus dans leur poussière. Le 111s de Condé

était aussi habillé dans le fossé de Vincennes; cepen-

dant Napoléon, si l)ien conservé, était arrivé tout

juste à ces trois dents que les balles avaient laissées

à la mâchoire du duc d'Enghien.

1. So)iceiiu:s de Sainle-Ih'li'ne. par l'abbé Coqiiereau. —
L'abljé Cociucroau élail aumônier de la frégate la lielle-Ponlc.

En 1850, il fui, iioinmé par Louis-Napoléon aurnûnier en chef de

la /lotte, fonctions qu'il a conservées jusqu'à sa mort (186f)).
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L'astre éclipsé à Sainte-Hélène a reparu à la grande

joie des peuples : l'univers a revu Napoléon ; Napo-

léon n'a point revu l'univers. Les cendres vagabondes

du conquérant ont été regardées par I^s mêmes étoi-

les qui le guidèrent à son exil : Bonaparte a passé

par le tondjeau, comme il a passé partout, sans s'y

arrêter. Débarqué au Havre, le cadavre est arrivé à

l'Arc de Triomphe, dais sous lequel le soleil montre

son front à certains jours de l'année. Depuis cet Arc

jusqu'aux Invalides, on n'a plus rencontré que des

colonnes de planches, des bustes de plâtre, une sta-

tue du grand Coudé (hideuse bouillie qui pleurait),

des obélisques de sapin remémoratifs de la vie indes-

tructible du vainqueur. Un froid rigoureux faisait

tomber les généraux autour du char funèbre, comme
dans la retraite de Moscou. Rien n'était beau, hormis

le bateau d>3 deuil qui avait porté en silence sur la

Seine Napoléon et un crucifix.

Privé de son catafalque de rochers, Napoléon est

venu s'ensevelir dans les immondices de Paris. Au

lieu de vaisseaux qui saluaient le nouvel Hercule,

consumé sur le mont OEta, les blanchisseuses de Vau-

girard rôderont alentour avec des invalides inconnus

à la grande armée. Pour préluder à cette impuis-

sance, de petits hommes n'ont rien pu imaginer de

mieux qu'un salon de Curtius en plein vent. Après

quelques jours de pluie, il n'est demeuré de ces dé-

corations que des bribes crottées. Quoi qu'on fasse,

on verra toujours au milieu des mers le vrai sépulcre

du triomphateur : à nous le corps, à Sainte-Hélène la

vie immortelle.

Napoléon a clos l'ère du passé : il a fait la guerre
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trop grande pour (qu'elle revienne de manière à inté-

resser l'espèce humaine. Il a tiré impétueusement sur

ses talons les portes du temple de Janus ; et il a en-

tassé derrière ces portes des monceaux de cadavres,

atin qu'elles ne se puissent rouvrir.

En Europe je suis allé visiter les lieux où Bonaparte

aborda après avoir rompu son ban à Tîle d'Elbe. Je

descendis à l'auberge de Cannes * au moment même
que le canon tirait en commémoration du 29 juillet;

un de ces résultats de l'incursion de l'empereur, non

.sans doute prévu par lui. La nuit était close quand

j'arrivai au golfe Juan
;
je mis pied à terre à une mai-

son isolée au bord de la grande route. Jacquemin,

potier et aubergiste, propriétaire de cette maison, me
mena à la mer. Nous prîmes des chemins creux entre

des oliviers sous lesquels Bonaparte avaij^ bivouaqué :

Jacquemin lui-même 1 avait reçu et me conduisait. A
gauche du sentier de traverse s'élevait une espèce de

hangar : Napoléon, qui envahissait seul la France,

avait déposé dans ce hangar les efi'ets de son débar-

(luement.

Parvenu à la grève, je vis une mer calme que ne

i. Chateaubriand visita Cannes et le golfe Juan au mois de

juillet 1838. 11 écrivait de Cannes à Madame Récamier le 28 juil-

let : « J'ai quitté à Marseille mon bruit pour venir voir le lieu

où Bonaparte en débarquant, a changé la l'ace du monde et nos

destinées. Je vous écris dans une petite chambre, sous la fenêtre

de laquelle se brise la mer. Le soleil se couche ; c'est l'Italie

tout entière que je retrouve ici. Dans une heure, je vais partir

pour aller à deux lieues d'ici, au Golfe Juan ; j'y arriverai de

nuit, je verrai cette grève déserte où cet homme aborda avec

sa petite flotte. Je m'arrangerai de la solitude, des vagues et du
ciel : l'homme a passé poui' toujours. »
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ridait pas le plus petit souffle; la lame, mince comme
une gaze, se déroulait sur le sablon sans bruit et sans

écume. Un ciel émerveillable, tout resplendissant de

constellations, couronnait ma tète. Le croissant de la

lune s'abaissa bientôt et se cacha derrière une mon-

tagne. Il n'y avait dans le golfe qu'une seule barque à

l'ancre, et deux bateaux : à gauche on apercevait le

phare d'Antibes, à droite les îles de Lérins ; devant

moi, la haute mer s'ouvrait au midi vers cette Rome
où Bonaparte m'avait d'abord envoyé.

Les îles de Lérins, aujourd'hui îles Sainte-Margue-

rite, reçurent autrefois quelques chrétiens fuyant

devant les Barbares. Saint Honorât venant de Hongrie

aborda l'un de ces écueils : il monta sur un palmier,

fit le signe de la croix, tous les serpents expirèrent,

c'est-à-dire le paganisme disparut, et la nouvelle civi-

lisation naquit dans l'Occident.

Quatorze cents ans après, Bonaparte vint terminer

cette civilisation dans les lieux où le saint l'avait com-

mencée. Le dernier solitaire de ces laures fut le Mas-

que de fer, si le Masque de fer est une réalité. Du
silence du golfe Juan, de la paix des iles aux anciens

anachorètes, sortit le bruit de Waterloo, qui traversa

r\tlantiquc, et vint ex|)irer à Sainte-Hélène.

Knlre les s(nivcnirs de deux sociétés, entre un inonde

éteint et un monde prêt à s'éteindre, la nuit, au bord

abandonné de ces marines, un peut supposer ce que

je sentis. J(> (piittai la plage dans une espèce de cons-

ternation religieuse, laissant le flot i)asser et repasser,

sans refl'acer, sur la trace de l'avant-derniei- pas de

Napoléon.

A la fin de chaque grande époque, on (>nt(Mi(l quel-
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({lie voix dolente des regrets du passé, et qui sonne le

couvre-feu : ainsi gémirent ceux qui virent disparaître

Charlemague, saint Louis, François V\ Henri IV et

Louis XIV. Que ne pourrais-je pas dire à mon tour,

témoin oculaire que je suis de deux ou trois mondes
écoulés? Quand on a rencontré comme moi Washing-
ton et Bonaparte, que reste-t-il à regarder derrière la

charrue du Cincinnatus américain et la tombe de

Sainte-Hélène? Pourquoi ai-je survécu au siècle et

aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma
vie? Pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contem-

porains, les derniers d'une race épuisée? Pourquoi

suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans les ténè-

bres et la poussière d'une catacombe remplie? Je me
décourage de durer. Ah ! si du moins j'avais l'insou-

ciance d'un de ces vieux Arabes de rivage, que j'ai

rencontrés en Afrique ! Assis les jambes croisées sur

une petite natte de corde, la tête enveloppée dans

leur burnous, ils perdent leurs dernières heures à sui-

vre des yeux, parmi l'azur du ciel, le beau phéni-

coptère qui vole le long des ruines de Carthage; ber-

cés du murmure de la vague, ils entr'oublient leur

existence et chantent à voix basse une chanson de la

mer : ils vont mourir.



mlLIVRE VII

Changement du monde. — Années de ma vie 1815, 1816. — Je
suis nommé pair de France. — Mon début à la tribune. —
Divers discours. — Monarchie selon la Charte.— Louis XVlIi.
— M. Decazes. — Je suis rayé de la liste des ministres d'État.
— Je vends mes livres et ma Vallée. — Suite de mes discours

en 1817 et 1818. — Réunion Piet. — Le Conservateur. — De
la morale des intérêts matériels et de celle des devoirs. —
Année de ma vie 1820. — Mort du duc de Berry. — Naissance
du duc de Bordeaux. — Les dames de la halle de Bordeaux.
— Je fais entrer M. de Villèle et M. de Corbière dans leur

premier ministère. — Ma lettre au duc de Richelieu. — Billet

du duc de Richelieu et ma réjionse. — Billets de M. de Poii-

gnac. — Lettres de M. de Montmorency et de AL Pasquier. —
Je suis nommé ambassadeur à Berlin. — Je pars pour cette

ambassade.

Retom])er de Bonaparte et de l'Empire à ce qui les

a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant, du

sommet dune montagne dans un goufl're. Tout n'est-

il pas terminé avec Napoléon? Aurai.s-je dû parler

d'autre chose? Quel personnage peut intéresser en

dehors de lui ? De qui et de quoi peut-il être question,

après un pareil homme? Dante a eu seul le droit de

s'associer aux grands poètes qu'il rencontre dans les

régions dune autre vie. Comment nommer Louis XVllI

en place de l'empereur? Je rougis en pensant qu'il me
faut nasillonner à cette heure d'une foule diulimes

créatures dont je fais partie, êtres douteux et nocturnes

1. Ce livre a été écrit à Paris en 18-39 et revu le 22 février 1845.
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que nous fûmes d'une scène dont le large soleil avait

disparu.

Les bonapartistes eux-mêmes s'étaient racornis.

Leurs membres s'étaient repliés et contractés; l'àme

manqua à l'univers nouveau sitôt que Bonaparte retira

son souflle; les objets s'eflacèrenl dés qu'ils ne furent

plus éclairés de la lumière qui leur avait donné le

relief et la couleur. Au commencement de ces Mémoi-

res ]q. n'eus à parler ([ue de moi : or, il y a toujours

une sorte de primauté dans la solitude individuelle de

l'homme; ensuite je fus environné de miracles : ces

miracles soutinrent ma voix ; mais à cette heure plus

de conquête d'Egypte, plus de batailles de Marengo,

d'.\usterlitz et d'iéna, plus de retraite de Russie, plus

d'invasion de la France, de prise de Paris, de retour

de l'ile d'Elbe, de bataille de Waterloo, de funérailles

de Sainte-Hélène : quoi donc ? des portraits à qui le

génie de Molière pourrait seul donner la gravité du

comique !

En m'exprimant sur notre peu de valeur, j'ai serré

de près ma conscience; je me suis demandé si je ne

m'étais pas incorporé par calcul à la nullité de ces

temps, pour acquérir le droit de condamner les autres
;

persuadé que j'étais in petto que mon nom se lirait

au milieu de toutes ces effaçures. Non : je suis con-

vaincu que nous nous évanouirons tous : première-

ment parce que nous n'avons pas en nous de quoi

vivre; secondement parce que le siècle dans lequel

nous conmiençons ou finissons nos jours n'a pas lui-

même de quoi nous faire vivre. Des générations mu-
tilées, é])uisées, dédaigneuses, sans foi, vouées au

néant (|u'('iies aiment, ne sauraient donner l'immor-
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talité; elles n'ont aucune puissance pour créer une

renommée; quand vous cloueriez votre oreille à leur

bouche vous n'entendriez rien : nul son ne sort du

cœur des morts.

Une chose cependant me frappe : le petit monde
dans lequel j'entre à présent était supérieur au monde
({ui lui a succédé en 1830; nous étions des géants en

comparaison de la société de cirons qui s'est engen-

drée.

La Restauration ofï're du moins un point où l'on

peut retrouver de l'importance : après la dignité d'un

seul homme, cet homme passé, renaquit la dignité

des hommes. Si le despotisme a été remplacé par la

liberté, si nous entendons quelque chose à l'indépen-

dance, si nous avons perdu l'habitude de ramper, si

les droits de la nature humaine ne sont plus mécon-
nus, c'est à la Restauration que nous en sommes rede-

vables'. Aussi me jetai-je dans la mêlée pour, autant

(|ue je le pouvais, raviver l'espèce quand l'individu

lut Uni.

Allons, poursuivons notre tâche ! descendons en gé-

missant jusqu'à moi et à mes collègues. Vous m'avez

vu au milieu de mes songes; vous allez me voir dans

mes réalités : si l'intérêt diminue, si je tombe, lecteur,

soyez juste, faites la part de mon sujet !

1. Dans son livre sur la Politique de la Restauration en J822
et 1823, page 55, M. de Marcellus rapporte ces autres paroles

de Chateaubriand, qui ont ici leur place naturelle : « Sous la

Restauration, la liberté avait remplacé dans nos mœurs le des-

potisme; la nature humaine s'était relevée. Il y avait plus d'air

dans la poitrine, comme disait Madame de Staël; la publicité de
la parole avait succédé au mutisme; les intelligences et l'esprit

liitéraire renaissaient; et, bien que le Français soit ne courtisan,

n'imporli; flo qui, toujours est-ii ([u'on rampait moins bas. »
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Après la seconde rentrée du roi et la disparition

finale de Bonaparte, le ministère étant aux mains de

M. le duc d'Otrante et de M. le prince de Talleyrand,

je fus nommé président du collège électoral du dépar-

tement du Loiret*. Les élections de 1815 donnèrent

1. Voii', au tome XXIII des Œiicrcs complètes, le discours

prononcé par Chateaubriand, le 22 août 1815, à l'ouverture du
collège électoral, à Orléans. Il n'a pas recueilli la lettre-circulaire

que. le 7 août, il avait adressée à chacun des électeurs du Loiret,

et dont voici le teste :

< Paris, le 7 août 1815.

" Monsieur,

« Vous savez sans doute que la Chambre des Députés a été

dissoute par une Ordonnance du Roi, en date du 1.3 juillet de

cette année, et que, par la même Ordonnance, les Collèges élec-

toraux sont convoqués.

« Le Roi, Monsieur, m'ayant fait l'honneur de me nommer
président du Collège électoral du département du Loiret, je

m'em^iresse de vous adresser cette leUre, pour vous inviter à

vous rendre à Orléans, le vingt-deuxième jour du présent mois

d'août, jour de l'ouverture des Collèges électoraux de Départe-

ment.
< Dans les circonstances difficiles où nous nous trouvons, il esl

important. Monsieur, pour l'honneur et le salut de la France,

que le choix des Electeurs tombe sur des hounnes graves et pru-

dents, fidèles à leur Roi, dévoués à leur pays, instruits des lois

du Royaume, attachés à ces principes de morale qui sont la base

de tout ordre politique, et sans lesquels il n'y a point d'institu-

tiims duraljles. Vous vous empresserez donc. Monsieur, de con-

courir à un but si utile; une partie des embarras qui semble-

raient devoir vous retenir dans vos foyers, ne peut disparaître

que par la réunion des deux Chambres ; ainsi, vos intérêts parti-

culiers, autant que l'intérêt général de la pairie, exigent imjie-

rii'usement votre présence à l'Assemblée du Collège électoral.

(( J'ai l'honneur d'être, avec une haute cnnsidëration,

« Monsieur,

« Votre très humble et très obéissant serviteur,

« Le Ministre d'Etal, ambassadeur de S. M. T. C. à la Couj-

de Suède, Pt du Coll. élect. du Dé])' du Loiret,

« 'N'icOUlte DE CnATKAUBRIAND. •>
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au roi la Chambre introuvable. Toutes les voix se por-

taient sur moi à Orléans, lorsque Fordonnance qui

m'appelait à la Chambre des pairs ' m'arriva. Ma
carrière d'action à peine commencée changea subi-

tement de route : qu'eùt-elle été si j'eusse été placé

dans la Chambre élective ? Il est assez probable que

cette carrière aurait abouti, en cas de succès, au mi-

nistère de l'intérieur, au lieu de me conduire au mi-

nistère des affaires étrangères. Mes habitudes et mes
mœurs étaient plus en rapport avec la pairie, et

({uoique celle-ci me devînt hostile dès le premier

moment, à cause de mes opinions libérales, il est

toutefois certain que mes doctrines sur la liberté de

la presse et contre le vasselage des étrangers don-

nèrent à la noble Chambre cette popularité dont elle

a joui tant qu'elle souffrit mes opinions.

Je reçus en arrivant le seul honneur que mes
collègues m'aient jamais fait pendant mes quinze

années de résidence au milieu d'eux : je fus nommé
l'un des ((uatre secrétaires pour la session de 181().

Lord Hyron n'obtint i)as plus de faveur lorsqu'il parut

à la Cliaiidn-c des lords, et il s'en éloigna pour tou-

jours ;
j'aurais dû rentrer dans mes déserts.

Mon début à la tribune fut un discours sur rinaino-

vihilÀlé ih's juges : je louais le principe, mais j'en

iilàmais l'application immédiate-. Dans la révolution

(If 18.'{() les hommes de la gauche les plus dévoués à

1. L'Ordonnance portant nomination du vicomte de Cluiteau-

liiiand à la Chambre des pairs est en date du 17 août 1815.

2. Opinion sur la résolution relatice à rinamoiibilitc des

ji'fjis, pronottcée à la Chambre des pairs, le 19 décembre 1810.
— (KUVRES COMl'Ll'cTES, lOUlC XXIIl, p. 32.
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celte révolution voulaient suspendre pour un temps

Finamovibilité.

Le !2'2 février 181(>, le duc de Richelieu nous apporta

le testament autographe de la reine
;
je montai à la

tribune, et je dis :

« Celui qui nous a conservé le testament de Marie-

« Antoinette' avait acheté la terre de Montboisier : juge

<( de Louis XVI, il avait élevé dans cette terre un

« monument à la mémoire du défenseur de Louis XVI,

« il avait gravé lui-même sur ce monument une ép'i-

« taphe en vers français à la louange de M. de Males-

« herbes. Cette étonnante impartialité annonce qu(?

« tout est déplacé dans le monde moral -. »

Le 12 mars 1816, on agita la question des pensions

ecclésiastiques. « Vous refuseriez, disais-je, des ali-

(( ments au pauvre vicaire qui consacre aux autels le

« reste de ses jours, et vous accorderiez des pensions

« à Joseph Lebon, qui fit tomber tant de tètes, à

« François Chabot, qui demandait pour les émigrés

« un(! loi si simple qu'un enfant pût les mener à la

« guillotine, à Jacques Roux, lequel, refusant au

« Temple de recevoir le testament de Louis XVJ,

« répondit à l'infortuné monarque : Je ne suis chargé

« que de te conduire à la mort *. »

1. Le conventionnel Courtois, député de TAube, l'auteur du
Rapport fait, au nom de la Commission chargée de l'examen

des papiers trouvés chez Eobespierre et ses complices, dans la

séance du 16 nivôse an III (5 janvier 1795). 11 avait trouve l'ori-

ginal du testament de la Reine dans les paj)iers de Robespierre

et se l'était approprié.

2. Discours prononcé à l'occasion des comminiications faites à
la Chambre des pairs par M. le due de Richelieu, dans la séance

du 22 février 18l('>. — (J<]uvres complètes, tome XXIIl, p. 109.

3. Opinion prononcée à la Chambre des pairs, le 12 mars
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On avait apporté à la Chambre liéréditaire un projet

de loi relatif aux élections
;
je me i)rononçai pour le

renouvellement intégral de la Chambre des députés '
;

ce n'est qu'en 182 't, étant ministre, que je le fis entrer

dans la loi.

Ce fut aussi dans ce premier discours sur la loi

d'élections, en IHKJ, que je répondis à un adver-

saire : « Je ne relève point ce qu'on a dit de l'Europe

« attentive à nos discussions. Quant à moi, messieurs,

« je dois sans doute au sang français qui coule dans

« mes veines cette impatience que j'éprouve quand,

" pour déterminer mon suffrage, on me parle des

« opinions placées hors ma patrie ; et si l'Europe

« civilisée voulait m'imposer la charte, j'irais vivre à

« Constantinople. »

Le 9 avril 181(5, je lis à la Cliambre une proposition

relative aux puissances barbaresques. La Chambre dé-

cida qu'il y avait lieu de s'en occuper. Je songeais

déjà à combattre l'esclavage, avant que j'eusse obtenu

cette décision favorable de la pairie qui fut la première

intervention politique d'une grande puissance en fa-

veur des (irecs : « J'ai vu, disais-je à mes collègues,

'< les ruines de Carlhage ;
jai rencontré parmi ces

<i ruines les successeurs de ces malheureux chrétiens

« pour la délivrance desquels saint l^ouis ht le sacrifice

« de sa vie. La |»hilosophi(' pouri'a [)ren(lre sa part de

« la gloir(! attachée au succès de ma proposition et se

/(S'/fJ, sur la résolution de la Cliambre des députés, relative

aux pensions ecclésiastiques dont jouissent les prêtres mariés.
— (lOuVRKS COMI'LÉTES, toiiie XXIII, p. 114.

1. Opinion sur le 'projet de loi relatif au.c élections. p)-0)ton-

'('c à la Chainbrc des pairs, séance du 3 avril /<S/6'. — CMuvuks

i.MiM.ini-.s, tome XXIH, p. 136.

I

TV.
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« vanter d'avoir ol>lenu dans un siècle de lumières ce

« que la religion tenta inutilement dans un siècle de

« ténèbres *. «

J'étais placé dans une assemblée où ma parole, les

trois quarts du temps, tournait contre moi. On peut

remuer une chambre populaire ; une chambre aristo-

cratique est sourde. Sans tribune, à huis clos devant

des vieillards, restes desséchés de la vieille Monarchie,

de la Révolution et de FEmpire, ce qui sortait du ton

le plus commun paraissait folie. Un jour, le premier

rang des fauteuils, tout près de la tribune, était rempli

de respectables pairs, plus sourds les uns (jue les

autres, la tête penchée en avant et tenant à l'oreille

un cornet dont l'embouchure était dirigée vers la tri-

bune. Je les endormis, ce qui est bien naturel. Un

d'eux laissa tomber son cornet; son voisin, réveillé

par la chute, voulut ramasser poliment le cornet de

son confrère ; il tomba. Le mal fut que je me pris à

rire, quoique je parlasse alors pathétiquement sur je

ne sais plus quel sujet d'humanité.

Les orateurs qui réussissaient dans celte Chambre

étaient ceux qui parlaient sans idées, d'un ton égal et

monotone, ou qui ne trouvaient de sensibilité que

pour s'attendrir sur les pauvres ministres. M. deLally-

Tolendal tonnait en faveur des libertés publiques : il

faisait retentir les voûtes de notre solitude de l'éloge

de trois ou quatre lords de la chancellerie anglaise,

ses aïeux, disait-il. Quand son panégyrique de la

liberté de la presse était terminé, nrrivait un )itais

1. Proposition faite à la Chambre des pairs, dans la séance

du 9 avril ISIG, relative aux Puissances barbaresques , —
ŒuvRKs COMPLÈTES, tomc XXIII, p. 155.
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fondé sur des circonstanciés, lequel mais nous laissait

l'honneur sauf, sous l'utile surveillance de la censure.

La Restauration donna un mouvement aux intelli-

gences ; elle délivra la pensée comprimée par Bona-

parte : l'esprit, comme une cariatide déchargée de

l'architecture qui lui courl)ait le front, releva la tète.

L'Empire avait frappé la France de mutisme; la liberté

restaurée la toucha et lui rendit la parole : il se trouva

des talents de tribune qui reprirent les choses où les

Mirabeau et les Cazalès les avaient laissées, et la

Révolution continua son cours.

Mes travaux ne se bornaient pas à la tribune, si

nouvelle pour moi. Épouvanté des systèmes que l'on

embrassait et de l'ignorance de la France sur les

principes du gouvernementreprésentatif, j'écrivais et

je faisais imprimer la. Monarchie selon la Charte.

Cette publication a été une des grandes époques de

ma vie i)olitique : elle me fit prendre rang parmi les

pui)licistes ; elle servit à fixer l'opinion sur la nature

de notre gouvernement. Les journaux anglais por-

tèrent cet écrit aux nues; parmi nous, l'aijbé Morellet

même ne revenait pas de la métamorphose de mon
style et de la précision dogmatique dcïs vérités.

La Monarchie selon la Charte est un catéchisme

constitutionnel : c'est là (ju(( Ion a puisé la plupnrt

des propositions que Fou avance connue nouvelles

aujourd'hui. Ainsi ce principe, que le roi règne et ne

(jonoerne pas, se trouve tout entier dans les cliapitres

IV, V, VI et VII sur la prérogative royale.

Les principes constitutionnels étant {)osés dans la

première! partie de la Monarchie selon ta Charte,
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J'examine dans la seconde les systèmes des trois

ministères qui jusqu'alors s'étaient succédé depuis

1814 jusi|u"à 1(S1G ; dans cette ijartie se rencontrent

des prédictions depuis trop vérifiées et des exposi-

tions de doctrines alors cachées. On lit ces mots,

chapitre xxvi, deuxième partie : « Il passe pour con-

" stant, dans un certain parti, qu'une révolution de

« la nature de la ncHre ne peut linir que par un

" cliang-ement de dynastie; d'autres, plus modérés,

(' disent par un cliangement dans l'ordre de succes-

« sibilité à la couronne. »

Comme je terminais mon ouvrage, parut l'ordon-

nance du 5 septembre 181(1 : cette mesure dispersait

le peu de royalistes rassemblés pour reconstruire la

monarchie légitime'. Je me hâtai d'écrire le post-

.scrij)tum qui tit faire explosion à la colère de M. le duc

de Richelieu et du favori de Louis XVIII, M. Decazes.

Le post-scriptuïn ajouté, je courus chez M. Le ÎSor-

uiant, mon libraire : je trouvai en arrivant des algiui-

zils et un commissaire de police qui instrumentaient.

Ils avaient saisi des paquets et apposé des scellés. Je

n'avais pas bravé Bonaparte pour être intimidé par

M. Decazes : je m'opposai à la saisie; je déclarai,

comme F'rauçais li])re et comme pair de France, que

je ne céderais qu'à la force : la force arriva et je me
retirai. Je me rendis le 18 septembre chez MM. Louis-

Marthe Mesnier et son collègue, notaires royaux; je

protestai à leur étude et je les re({uis de consigner

ma déclara lion (]\\ l'ait de l'arrestation de mon oii-

1. L'Ordonnance du 5 septembre 1816, ])ubliée dans le Moni-
teur du 7, prononçait la dissolution de la Chambre de 1815, que

Louis X^'III lui-mêmi- avait ajipelée la Chambre introurablc
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vrage, voulant assurer par celte protestation les droits

des citoyens français. M. Baude' m'a imité en 1830.

Je me trouvai engagé ensuite dans une correspon-

dance assez longue avec M. le chancelier, M. le mi-

nistre de la police et M. le procureur général Bellart 2,

jusqu'au 9 novembre, jour que le chancelier m'an-

nonça l'ordonnance rendue en ma faveur par le tri-

bunal de première instance, laquelle me remit en

possession de mon ouvrage saisi. Dans une de ses

lettres, M. le chancelier me mandait qu'il avait été

désolé de voir le mécontentement que le roi avait

exprimé publiquement de mon ouvrage. Ce mécon-

tentement venait des chapitres oîi je m'élevais contre

1. Jean-.Jacqiies, baron Baude (1792-1862). Il signa, comme
rédacteur du journal le Temps, la protestation des journalistes

contre les ordonnances de juillet 1830 et fit enregistrer sa pro-

testation devant notaires. Préfet de police du 26 décembre 1830

au 25 février 1831, il laissa l'émeute saccager rarchevèché et

l'église de Saint-Germain-l'Auserrois. Membre de la Chambre
des députés, il présenta, le 15 mars 1831, d'accord avec le Gouver-
nement, une proposition tendant à déclarer « l'ex-roi, Charles X,

ses descendants et les alliés de ses descendants, bannis à perpé-

tuité du territoire français ». Chateaubriand combattit la propo-

sition de M. Baude dans une éloquente brochure, sur laquelle

nous aurons à. revenir plus tard.

2. Nicolas-François liellart (1761-1826 , avocat au barreau de

Paris de 1785 à 1815, député de la Seine, de 1815 ;i 1820, procu-

reur général près la ('our royale de Paris, de 1815 ;i 1826. Ce fut

lui qui porta la parole dans le procès du maréchal Ney. Bellarl

fut un homme de bien, un grand magistrat et un orateur élo-

quent. 11 possédait au plus liant degré la faculté de l'improvisa-

tion. Energique, abondant, impétueux, quelquefois irrégulier, son

talent était plein de force et d'éclat. A l'audience, d'après le témoi-

gnage d'un de ses émules, M. liillccocq, il ne laissait point res-

j)irei-; il terrassait; tout, jusqu'à son désordre, allait au but et

l'atteignait. «{iVoftce historique sur N.-F. Bdlart, ])ar M. Bille-

corq, avocat. Paris, 1827).
—

'Voir aussi l'annéi: 1817, par Kdmond
Biré, p. 132-137.

8.
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rétablissement d'un ministre de la police générale

dans un pays constitutionnels

Dans mon récit du voyage de Gand, vous avez vu

ce que Louis XVIII valait comme fils de Hugues Capet;

dans mon écrit, Le roi est mort : vive le roi! j'ai dit

les qualités réelles de ce prince-. Mais l'homme n'est

pas un et simple : pourquoi y a-t-il si peu de portraits

fidèles? parce qu'on a fait poser le modèle à telle

époque de sa vie; dix ans après, le portrait ne res-

semble plus.

Louis XVIII n'apercevait pas loin les objets devant

lui ni autour de lui ; tout lui semblait beau ou laid

d'après l'angle de son regard. Atteint de son siècle, il

est à craindre que la religion ne fut pour le roi très-

chrétien qu'un élixir propre à l'amalgame des drogues

de quoi se compose la royauté. L'imagination liber-

tine qu'il avait reçue de son grand-père aurait pu

inspirer quelque défiance de ses entreprises ; mais il

se connaissait, et quand il parlait d'une manière affir-

mative, il se vantait en se raillant de lui-même. Je lui

parlais un jour de la nécessité d'un nouveau mariage

pour M. le duc de Bourbon, afin de rappeler la race

des Condé à la vie : il approuvait fort cette idée,

quoiqu'il ne se souciât guère de ladite résurrection;

mais à ce propos il me parla de M. le comte d'Artois

et me dit : « Mon frère pourrait se remarier sans rien

« changer à la succession au trône, il ne ferait que

1. Voir VAppendice n" I : La Saisie de la Monarchie selon

la Charte.

2. Le roi est mort: Vive le liai l — Paris, Le Normanl, père,

1824, in-80, 37 pages.
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u des cadets; pour moi, je ne ferais que des aines :

« je ne veux point déshériter M. le duc d'Angou-

« lème. » Et il se rengorgea d'un air capable et go-

guenard; mais je ne prétendais disputer au roi aucune

puissance.

Égoïste et sans préjugés, Louis XVIII voulait sa

tranquillité à tout prix : il soutenait ses ministres tant

qu'ils avaient la majorité; il les renvoyait aussitôt

que cette majorité était ébranlée et que son repos

pouvait être dérangé : il ne balançait pas à reculer

dès que, pour obtenir la victoire, il eût fallu faire un

pas en avant. Sa grandeur était de la patience; il

n'allait pas aux événements, les événements venaient

à lui.

Sans être cruel, ce roi n'était pas humain; les ca-

tastrophes tragiques ne l'étonnaient ni ne le tou-

chaient pas : il se contenta de dire au duc de Berry,

qui s'excusait d'avoir eu le malheur de troubler par

sa mort le sommeil du roi : « J'ai fait ma nuit. »

Pourtant cet liomme tranquille, lorsqu'il était contra-

rié, entrait dans d'horribles colères; enfin, ce prince

si froid, si insensible, avait des attachements qui res-

semblaient à des passions : ainsi se succédèrent dans

son intimité le comte d'Avaray, M. de Blacas, M. De-

cazes; madame de Balbi, madame du Cayla : toutes

ces personnes aimées étaient des favoris ; mallieureu-

sement, elles ont entre leurs mains beaucoup trop de

lettres.

Louis XVIII nous apparut (hms loulc la ])rofondeur

des traditions histuri([ues ; il se nujutra avec le favo-

ritisme des anciennes royautés. Se fait-il dans le

cœur des monarques isolés un vide ([u'ils remplissent
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avec le premiei" objet ([u'ils trouvent? Est-ce sympa-

thie, aflinité d'une nature analogue à la leur? Hst-ce

une amitié qui leur tombe du ciel pour consoler leurs

grandeurs? Est-ce un p(3ucliant pour un esclave qui

se donne corps et âme, devant lequel on ne se cache

de rien, esclave qui devient un vêtement, un jouet,

une idée fixe liée à tous les sentiments, à tous les

goùls, à tous les caprices de celui qu'elle a soumis et

qu'elle tient sous l'empire d'une fascination invin-

cible? Plus le favori a été bas et intime, moins on le

peut renvoyer, parce qu'il est en possession de se-

crets c[ui feraient rougir s'ils étaient divulgués : ce

préféré puise une double force dans sa turpitude et

dans les faiblesses de son maître.

Quand le favori est par hasard un grand honmie,

comme l'obsesseur Richelieu ou Finrenvoyable Maza-

rin, les nations en le détestant profitent de sa gloire

ou de sa puissance; elles ne font que changer un

misérable roi de droit pour un illustre roi de fait.

Aussitôt que M. Decazes' fut nommé ministre, les

voitures encombrèrent le soir le quai Malaquais, pour

1. Elle, duc Decazes^ né à Saint-Martinde-Laye, près Li-

bnurne, le 28 septembre 1780. Bien que Napoléon el la famille

iini>criale ne lui aient pas nicnairé leurs faveurs, sa fortune

politique date en réalité de la décision avec laquelle, à la nou-

velle du retour de l'île d'Elbe, il mobilisa sa compagnie de

garde nationale pour défendre la cause des Bourbons. Il était,

depuis 1810, conseiller à la Cour d'appel. Lorsque, le 25 mars
1815, la Cour se réunit pour voter une adresse à lEmpereur, il

s'y opposa, et comme un de ses collègues s'écriait : « Est-il be-

soin d'une autre preuve de sa légitimité que la rapidité de sa

marche ? » — « Je n'ai jamais oui-dire, répliqua M. Decazes,

<iue la légitimité fût le prix de la course. » Napoléon se hâta de

l'exiler à quarante lieues de Paris. Le 7 juillet 1815, il fut
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déposer dans le salon du parvenu ce qu'il y avait de

plus noble dans le faubourg Saint-Germain, Le Fran-

çais aura beau faire, il ne sera jamais qu'un cour-

tisan, n'importe de qui, pourvu que ce soit un puis-

sant du jour.

Il se forma bientôt en faveur du nouveau favori

une coalition formidable de bêtises. Dans la société

démocratique, bavardez de libertés, déclarez que vous

voyez la marche du genre humain et l'avenir des

choses, en ajoutant à vos discours quelques croix

d'honneur, et vous êtes sur de votre place ; dans la

société aristocratique, jouez au whist, débitez d'un

air grave et profond des lieux communs et des bons

mots arrangés d'avance, et la fortune de votre génie

est assurée.

Compatriote de Murât, mais de Murât sans royaume,

M. Decazes nous était venu de la mère de Napoléon'.

Il était familier, obligeant, jamais insolent; il me vou-

lait du bien, je ne sais pourquoi je ne m'en souciai

pas : de là vint le commencement de mes disgrâces.

Cela devait m'apprendre qu'on ne doit jamais man-
quer de respect à un favori. Le roi le combla de bien-

faits et de crédit, et le maria dans la suite à une per-

nommé i)réfet de police. Député de la Seine le 22 août, ministre

de la police générale le 24 septembre, il reçut la pairie et le

titre de comte après l'ordonnance du 5 septembre 181(j. Il devint

ministre de Fintérieur le 29 décembre 1818, et président du
Conseil le 19 novembre 1819. Le 17 février 1820, il quitta le

ministère pour l'ambassade de Londres (avec le titre de duc), et

la conserva jusqu'au 9 janvier 1822. Le 20 septembre 1834, il

remplaça le duc de Sémonville comme grand référendaire du la

Chambre des pairs. 11 mourut le 24 octobre 18(50.

1. M. Decazes avait été, sous l'Empire, secrétaire des com-
niandemenls de Madame Lœtitia, mère de Napoléon.
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sonne très bien née, fille de M. de Sainle-Aulaire '. Il

est vrai que M, Decazes servait trop bien la royauté;

ce fut lui qui déterra le maréchal Ney dans les mon-

tagnes d'Auvergne où il s'était caché.

Fidèle aux inspirations de son trône, Louis XVllI

disait de M. Decazes : « Je relèverai si haut qu'il fera

« envie aux plus grands seigneurs. » Ce mot, em-

prunté d'un autre roi, n'était qu'un anachronisme :

pour élever les autres, il faut être sûr de ne pas des-

cendre; or, au temps où Louis XVIII était arrivé,

qu'était-ce que les monarques? S'ils pouvaient encore

faire la fortune d'un homme, ils ne pouvaient en faire

la grandeur ; ils n'étaient plus que les banquiers de

leurs favoris.

Madame Princeteau, sœur de M. Decazes, était une

agréable, modeste et excellente personne; le roi s'en

était amouraché en perspective, M. Decazes le père,

que je vis dans la salle du trône en habit habillé,

l'épée au côté, chapeau sous le bras, n'eut cependant

aucun succès.

Enhn, la mort de M. le duc de berry accrul les ini-

mitiés de part et d'autre et amena la chute du favori.

J'ai dit que les pieds lui glissèrent dans le sang-, ce

1. M. Decazes avait épousé, en 1805, une fille du comte Mu-
raire, premier président de la cour de Cassation, ce qui lui

avait valu rmo place de juge au tribunal de la Seine; sa femme
mourut l'année suivante. Au mois d'août 1818, il épousa, en

secondes noces, M'Kî de Sainte-Aulairc, petite-fille par sa mère
du derniei' prince régnant de Nassau-Saarbruck ; en considéra-

tion de ce mariage, le roi de Danemarck lui donna le titre de

duc et la terre de Glùcksberg.

2. Dans un article du Conservateur, sous la date du 3 mars
1820. Voici le jiassage où se trouve le mot de Chateaubriand :

« ...Pas une |iroclamation pour annoncer à la patrie un si grand
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qui ne signilie pas, ù Dieu ne plaise ! qu'il fut cou-

pable (lu meurtre, mais qu'il tomba dans la mare

rougie qui se forma sous le couteau de Louvel.

J'avais résisté à la saisie de la Monarchie selon la

Charte pour éclairer la royauté abusée et pour sou-

tenir la liberté de la pensée et de la presse; j'avais

embrassé franchement nos institutions et j'y suis

resté fidèle.

Ces tracasseries passées, je demeurai saignant des

blessures qu'on m'avait faites à l'apparition de ma
])rochure. Je ne pris pas possession de ma carrière

l)oliti(|ue sans porter les cicatrices des coups que je

reçus (Ml entrant dans cette carrière : je m'y sentais

mal, je n'y pouvais respirer.

Peu de temps après, une ordonnance contresignée

malheur ! Rien pour consoler le peuple, pour Téclairer sur sa

position et sur ses devoirs! On eût dit qu'on craignait d'exciter

l'indignation contre un crime ; on avait l'air de ménager la

délicatesse de ceux qui pouvaient en commettre de semblables.

Des autorités ont elles-mêmes semé le bruit que ce crime était

une vengeance particulière ; et l'on peut remarquer des traces

de cette version officielle jusque dans les journaux anglais. On
s'est hâte de dérober aux regards de la foule attendrie le visage

et la poitrine du niallicureux prince : si la censure eût existé,

ou eût forcé les journaux ;i garder le silence; on eût défendu

de parler du jeune Bourbon moissonné, comme im défendit jadis

aux ^'ardes nationales de porter une branche de lis, de peur de
choquer la Révolution, de peur d'inspirer trop d'amour pour le

Roi 1 11 y avait quelque chose de plus important que tout cela :

un mistirable ministère s'en allait, pouvait-on songer à la grande
victime de son système ? Mais ceux qui luttaient encon^ contre

la haine publique n'ont i)U résister à la puliliquc douleur. Nos
larmes, nos gémissements, nos sanglots ont étonné un imjjru-

(lent ministre : Ia's pieds lui ont fjlissr dans le sang ; il est

tnmbé. .) Le Ci>nsr.rna(ei'r, t<inie VI. p. 47G.
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Richelieu me raya de la liste des ministres d'État i, et

je fus privé d'une place réputée jusqu'alors inamo-

vible ; elle m'avait été donnée à Gand, et la pension

attachée à cette place me fut retirée : la main qui

avait pris Fouché me frappa.

J'ai eu l'honneur d'être dépouillé trois fois pour la

légitimité : la première, pour avoir suivi les fds de

saint Louis dans leur exil; la seconde, pour avoir

écrit en faveur des principes de la monarchie octroyée
;

la troisième, pour m'ètre tu sur une loi funeste au

moment que je venais de faire triompher nos armes :

la campagne d'Espagne avait rendu des soldats au

drapeau blanc, et si j'avais été maintenu au i)Ouvoir,

j'aurais reporté nos frontières aux rives du Rhin -.

Ma nature me rendit parfaitement insensible à la

perte de mes appointements; j'en fus ([uilte pour me
remettre à pied et pour aller, les jours de ]iluie, en

fiacre à la Chambre des pairs. Dans mon équipage

populaire, sous la protection de la canaille qui roulait

autour de moi, je rentrai dans les droits des prolé-

taires dont je fais partie : du haut de mon char, je

domine le train des rois.

1. Ordonnance du 20 septembre 1816.

2. « Les frontières du Rhin, écrit M. de Marcellus {Chateau-

briand et sou temps, p. 246), étaient pour M. de Chateaubriand

un rêve de toutes ses nuits. » — « La guerx-e d'Espajj:ne », me
disait-il à Londres, en interrompant une de ses dépêches où il

poussait le plus vivement à franchir les Pyronées, « doit être

« le signal et le premier acte de notre résurrection. Après, il

« nous faudra la rive gauche du Rhin aussi loin qu'elle peut

« s'étendre. Les conquêtes du génie des batailles s'écoulent

« comme un torrent, pour parler comme Racine ; la monarchie
« légitime et traditionnelle seule sait, par l'influence d'une paix

« solide, faire désirer sa domination, agrandir le pays, fondr(^

« en un seul corps les populations, et les conserver à la pairie.»
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Je fus obligé de vendre mes livres ; M. Merlin les

'xposa à la criée, à la salle Sylvestre, rue des Bons-

ùifants^ Je ne gardai qu'un petit Homère grec, à la

narge duquel se trouvaient des essais de traductions

't des remarques écrites de ma main. Bientôt il me
alhit tailler dans le vif; je demandai à M. le ministre

le l'intérieur la permission de mettre en loterie ma
liaison de campagne : lî^ loterie fut ouverte chez

\i. Denis, notaire. Il y avait quatre-vingt-dix billets à

[,000 francs chaque : les numéros ne furent point

)ris par les royalistes ; madame la duchesse d'Or-

éans, douairière, prit trois numéros ; mon ami

VI. Laine, ministre de l'intérieur, qui avait contre-

signé l'ordonnance du 5 septembre et consenti dans

e conseil à ma radiation, prit, sous un faux nom, un

juatrième billet. L'argent fut rendu aux souscrip-

eurs; toutefois, M. Laine refusa de retirer ses

L,000 francs; il les laissa au notaire pour les pauvres.

Peu de temps après, ma Vallée-aux-Loups fut ven-

lue, comme on vend les meubles des pauvres, sur la

slace du Chàtelet"-. Je souiTris beaucoup de cette

1. La bibliothèque de Chateaubriand fut vendue le 29 avril

^817 et les jours suivants. — Journal des Débats, 29 avril 1817.

— Voir, VAppendice n° II : Chateaubriand, Victor Hugo et

Tnseph de Maistre.

2. Le Journal des Débats, dans son numéro du 12 avril 1817.

nséra la note suivante, rédigée par M. Bertin :

« On vient de mettre en vente une maison de campagne en

lartie meublée, située à Aulnay, commune de Châtenay, près

Sceaux-Penthièvre, appelée la Vallée ou Val-de-Loup. Cette

naison, qui n'était qu'une chaumière avec une vigne et un
rerger quand le propriétaire actuel en lit l'acquisition en 1807,

3st aujourd'hui une maison agréable, placée dans un parc de

vingt ai'pens enclos do murs et planté avec soin. On y trouve la

Collection presque entière des arbres exotiques ou naturels au

IV. 9
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vente
;

je m'étais attaché à mes arbres, plantés cl

grandis, pour ainsi dire, dans mes souvenirs. La mise

à prix était de 50,000 francs ; elle fut couverte par

M. le vicomte de Montmorency', qui seul osa mettre

une surenchère de cent francs : la Vallée lui resta.

Il a depuis habité ma retraite ; il n'est pas bon de se

mêler à ma fortune : cet homme de vertu n'est plus.

Après la publication de la Monarchie selon la Charte

et à l'ouverture de la nouvelle session au mois de no-

vembre 1<S1(), je continuai mes combats. Je fis à la

Chambre des pairs, dans la séance du 23 de ce mois,

une proposition^ tendante à ce cjue le roi fût humble-

ment supplié de faire examiner ce qui s'était passé

aux dernières élections. La corruption et la violeiK r

du ministère dans ces dernières élections étaient tla-

2;rantes.

sol de la France. Le tout présente l'aspect d'une vallée solilaii-e,

environnée de bois qui semblent en faire partie. Nous pouvons
parler en connaissance de cause de cette demeure charmante,

de ces beaux arbres trop tôt ravis aux mains qui les ont planti's ;

et nous félicitons d'avance celui qui devra à la faveur du sort ],i.

propriété d'une campagne qui, comme celle de Tibur et d'Auteuil,

sera à jamais illustrée par le nom et le souvenir de son premier

créateur. »

1. Le vicomte, plus tard duc, Mathieu de MontmorencN-
Laval, ministre des affaires étrangères, du 24 décembre 1821 au

22 décembre 1822. 11 mourut le 24 mars 1826. — La Yallée-aux-

Loups appartient aujourd'liui à M. le duc de La Rochefoticauld-

Doudeauville, dont la mère était une Montmorencv-Laval.

2. Proposition faite à la Chambre des pairs, dans la séaiicc

du 23 novembre 1816, et tendante à ce que le Roi soit humbh -

ment supplié de faire examiner ce qui s'est passé aux der-

nières élections, afia d'en ordonne)- ensuite selon sa justic' :

suivie des pièces justificatives annoncées dans la proposition .

— Œuvres complètes, T. XXIII, p. 159.
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Dans mon opinion sur le projet de loi relatif anx

finances (:21 mars 1817), je m'élevai contre le titre XI

de ce projet : il s'agissait des forêts de l'État que Ton

prétendait affecter à la caisse d'amortissement et dont

on voulait vendre ensuite cent cinquante mille hecta-

res. Ces forêts se composaient de trois sortes de pro-

priétés : les anciens domaines de la couronne, quel-

ques commanderies de l'ordre de Malte et le reste

des biens de l'Église. Je ne sais pourquoi, même
aujourd'hui, je trouve un intérêt triste dans mes
paroles ; elles ont quelque ressemblance avec mes
Mémoires :

« N'en déplaise à ceux qui n'ont administré que

<< dans nos troubles, ce n'est pas le gage matériel,

<' c'est la morale d'un peuple qui fait le crédit public.

« Les propriétaires nouveaux feront-ils valoir les ti-

« très de leur propriété nouvelle? On leur citera, pour

« les dépouiller, des héritages de neuf siècles enlevés

« à leurs anciens possesseurs. Au lieu de ces immua-
<( blés patrimoines oîi la même famille survivait à la

« race des chênes, vous aurez des propriétés mobiles

« où les roseaux auront à peine le temps de naître et

' de mourir avant qu'elles aient changé de maîtres.

« Les foyers cesseront d'être les gardiens des mœiirs

« domestiques ; ils perdront leur autorité vénérable ;

« chemins de passage ouverts à tout venant, ils ne

« seront i)lus consacrés par le siège de l'aïeul et i)ar

« le berceau du nouveau-né.

« Pairs de France, c'est votre cause que je plaide

« ici et non la mienne : je vous parle pour rint(''i(''l

»' de vos enfants ; moi je n'aurai rien à démêler avec

« la postérité
;

je n'ai point de lils
;
j'ai perdu le
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<( champ de mon père, et quelques arbres que j'ai

« plantés ne seront bientôt plus à moi. ' »

Par la ressemblance des opinions, alors très vives,

il s'était établi une camaraderie entre les minorités

des deux Chambres. La France apprenait le gouver-

nement représentatif : comme j'avais la sottise de le

prendre à la lettre et d'en faire, à mon dam, une vé-

ritable passion, je soutenais ceux qui l'adoptaient,

sans m'embarrasser s'il n'entrait pas dans leur oppo-

sition plus de motifs humains que d'amour pur comme
celui que j'éprouvais pour la Charte ; non que je fusse

un niais, mais j'étais idolâtre de ma dame, et j'aurais

traversé les flammes pour l'emporter dans mes bras.

Ce fut dans cet accès de constitution que je connus

M. de Villèle en 1816. Il était plus calme; il surmon-

tait son ardeur; il prétendait aussi conquérir la li-

berté ; mais il en faisait le siège en règle ; il ouvrait

méthodiquement la tranchée ; moi, qui voulais enlever

d'assaut la place, je grimpais à l'escalade et j'étais

souvent renversé dans le fossé.

Je rencontrai pour la première fois M. de Villèle -

1. Opinion sur le projet de loi relatif aux finances, pronon-
cée à la Chambre des pairs, dans la séance du 21 mars 1817

.

— Œuvres complètes, T. II, p. 226.

2

.

Jean - Baptiste - Guillaume - Marie - Anne - Séraphin -J( iscpli,

comte de Villèle (1773-1854). Membre do la Chambre des dépu-

tés de 1815 à 1828. Ministre sans portefeuille du 21 décembre

1820 au 27 juillet 1821. Le 14 décembre de cette même année, il

devint ministre des finances, et, le 7 septembre 1822, président

du Conseil. 11 garda le pouvoir jusqu'au 4 janvier 1828, et, en

le quittant, oljtint la dignité de paii-. Louis XVI 11 l'avait fait

comte le 17 août 1822. Après la révolution de Juillet, il se i-elira

à Toulouse, sa ville natale, où il mourut le 13 mars 1854. —
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chez madame la duchesse de Lévis. Il devint le chef

de Fopposition royaliste dans la Chambre élective,

comme je Tétais dans la Chambre héréditaire. Il avait

pour ami son collègue M. de Corbière '. Celui-ci ne le

quittait plus, et l'on disait Villèle et Corbière, comme
on dit Orente et Pylade, Eunjale et Nisus.

Entrer dans de fastidieux détails pour des person-

nages dont on ne saura pas le nom demain serait

d'une vanité idiote. D'obscurs et ennuyeux remue-

ments, qu'on croit d'un intérêt immense et qui n'in-

téressent personne ; des tripotages passés, qui n'ont

déterminé aucun événement majeur, doivent être lais-

sés à ces béats heureux, lesquels se figurent être ou

avoir été l'objet de l'attention de la terre.

Il y avait pourtant des moments d'orgueil oii mes
démêlés avec M. de Villèle me paraissaient être à

moi-même les dissensions de Sylla et de Marius, de

César et de Pompée. Avec les autres membres de

l'opposition, nous allions assez souvent, rue Thérèse,

passer la soirée en délibération chez M. Piet"-. Nous

Son petil-fils, M. de Neuville, a publié les Mémoires et Corres-
pondance du co7)tte de Villèle, 5 vol. in-8°, 1889.

1. Jacques-Joseph-Guillaume-François-PieiTe, comte de Cor-
bière (1766-1803;. U a fait partie, en 1797, du Conseil des Cinq-
Cents ; mais, k partir de 1815, sa fortune politique se confond
entièrement avec celle de M. de Villèle. Tous deux sont députés
de 1815 à 1828 ; tous deux sont ministres en titi-e, du 14 dé-

cemV)re 1821 au 4 janviei- 1828, l'un aux finances et l'autre ii

! "intérieur. Louis XVI U les a fait comtes le même jour; le

même jour, Charles X les fait ])air3 de France. Après les jour-
nées de Juillet, tous deux se retirent dans leur province, pour
mourir à peu de mois de distance, Corbière en 18r):5. Villèle eu
1854.

2. Jean-Pierre Piel-Tardiceau (1763-1848 , député de 1815 à
1S19 et de 1820 à 1828. Les députés de ropposition de droite, en
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arrivions extrêmement laids, et nous nous asseyions

en rond autour d'un salon éclairé d'une lampe qui

filait. Dans ce brouillard législatif, nous parlions de

la loi présentée, de la motion à faire, du camarade à

porter au secrétariat, à la questure, aux diverses

commissions. Nous ne ressemblions pas mal aux as-

semblées des premiers fidèles, peintes par les enne-

mis de la foi : nous débitions les plus mauvaises nou-

velles ; nous disions que les affaires allaient changer

de face, que Rome serait troublée par des divisions,

que nos armées seraient défaites.

M. de Villèle écoutait, résumait et ne concluait

point : c'était un grand aideur d'affaires ; marin cir-

conspect, il ne mettait jamais en mer pendant la tem-

pête, et, s'il entrait avec dextérité dansun portconnu,

il n'aurait jamais découvert le Nouveau Monde. Je re-

marquai souvent, à propos de nos discussions sur la

vente des biens du clergé, que les plus chrétiens d'en-

tre nous étaient les plus ardents à défendre les doc-

trines constitutionnelles. La religion est la source de

la liberté : à Rome, le flamen dialis ne portait qu'un

anneau creux au doigt, parce qu'un anneau plein

avait quelque chose d'une chaîne ; dans son vêtement

1816 et 1817, se réunissaient chez lui, rue Thérèse, n"8. Lorsque
MM. de Villèle et Corbière arrivèrent au pouvoir, leurs amis

continuèrent à fréquenter son salon et... sa salle à manger. Les

auteurs de la VilUliade et de la Corbiéréide, MM. Barthélémy
et Méi'V, nous le montrent, au début du ]premier de ces poèmes,
donnant à dîner aux députés du centre :

Piet, traiteur du Sénat

et plus loin, au chant cinquième, tirant à la cible dans laCharto

constitutionnelle :

M\uii de .SCS besicles,

Piel (lo l'auguste cililo emporte doux articles.
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et sur sa tête le pontife de Jupiter ne devait souffrir

aucun nœud.

Après la séance, M. de Villèle se retirait, accompa-

gné de M. de Corbière. J'étudiais beaucoup d'indivi-

dus, j'apprenais beaucoup de choses, je m'occupais

de beaucoup d'intérêts dans ces réunions : les finan-

ces, que j'ai toujours sues, l'armée, la justice, l'ad-

ministration, m'initiaient à leurs éléments. Je sortais

de ces conférences un peu plus homme d'État et un

peu plus persuadé de la pauvreté de toute cette

science. Le long de la nuit, dans mon demi-sommeil,

j'apercevais les diverses attitudes des têtes chauves,

les diverses expressions des figures de ces Solons

peu soignés et mal accompagnés de leurs corps : c'é-

tait bien vénérable assurément ; mais je préférais

l'hirondelle qui me réveillait dans ma jeunesse et les

Muses qui remplissaient mes songes : les rayons de

l'aurore qui, frappant un cygne, faisaient tomber

l'ombre de ces blancs oiseaux sur une vague d'or ; le

soleil levant qui m'apparaissait en Syrie dans la tige

d'un palmier, comme le nid du pliénix, me plaisaient

mieux.

Je sentais que mes combats de tribune, dans une

Chambre fermée, et au milieu d'une assemblée qui

m'était peu favorable, restaient inutiles à la victoire

et qu'il me fallait avoir une autre arme. La censure

étant établie sur les feuilles périodiques quotidiennes,

je ne pouvais remplir mon dessein qu'au moyen d'une

feuille libre, semi-quotidienne, à l'aide de laquelle

j'attaquerais à la fois le système des ministres et les

oi)inions de l'extrême gauche imprimées dans la Mi-
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nerve par M. Etienne' . J'étais à Noisiel, chez madame
la duchesse de Lévis, dans Tété de 1818, lorsque mon
libraire M, Le Normant me vint voir. Je lui lis part

de l'idée qui m'occupait ; il prit feu, s'offrit à courir

tous les risques et se chargea de tous les frais. Je

parlai à mes amis MM. de Donald et de la Mennais, je

leur demandai s'ils voulaient s'associer : Ils y consen-

tirent, et le journal ne tarda pas à paraître sous le

nom de Conservaleur. -

La révolution opérée par ce journal fut inouïe : en

1. Charles-Guillaume Etiennr (1778-1845), auteur dramatique,

publiciste et homme polilique. Le succès de sa comédie les Deux
Gendres ^1811; lui avait ouvert les portes de TAcadcmie fran-

çaise. La protection du duc de Bassano, dont il avait été le se-

crétaire, lui avait valu d'être nommé censeur du Journal de

l'Entpire, et d'être chargé, en qualité de chef de la division lit-

téraire, de la police des journaux. Sous la Restauration, l'ex-

censeur impérial devint un libéral ardent et fit aux Bourljons,

dans la Minerve française et dans le Constitutionnel, une op-

position des plus vives. Le succès de ses « Lettres sur Paris »,

publiées dans le premier de ces deux journaux, détermina

les électeurs de la Meuse à le choisir pour député en 1820. 11

siégea à la Chambre de 1820 à 1824. Réélu en 1827, il fut, au

mois de mars 1830, le principal rédacteur de l'adresse des 221

.

Le gouvernement de Juillet le nomma pair de France, le 7 no-

vembre 1839. A l'égal du gouvernement et des hommes de la

Restauration, M. Etienne haïssait les romantiques ; l'Académie

lui joua le mauvais tour de lui donner j^our successeur le comte

Alfred de Vigny. — La Minerve française^ dont Etienne était

le principal rédacteur, avait été fondée en février 1818, neuf

mois avant \e Conservateur; elle paraissait une fois par semaine,

mais à des jours indéterminés, ce qui lui permettait, n'ayant

pas d'une manière absolue la forme périodique, d'échapper à la

censure. Les collaborateurs d'Etienne à la Minerve éiaieni Ben-

jamin Constant, Evariste Dumoulin, Aignan, Jay, Jouy, Lacre-

telle aîné et Tissot.

1. Le Conservateur commença de i^araître au mois d'octobre

1818. — Voir l'Appendice n" III : Le Conservateur.
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France, il changea la majorité dans les Chambres ; à

l'étranger, il transforma l'esprit des cabinets.

Ainsi les royalistes me durent l'avantage de sortir

du néant dans lequel ils étaient tombés auprès des

peuples et des rois. Je mis la plume à la main aux

plus grandes familles de France. J'affublai en journa-

listes les Montmorency et les Lévis ; je convoquai

l'arrière-ban
; je fis marcher la féodalité au secours

de la liberté de la presse. J'avais réuni les hommes
les plus éclatants du parti royaliste, MM. de Yillèle,

de Corbière, de Vitrolles ', de Castelbajac '^ etc. Je

1

.

Eugène-François-Auguste d'Armand, baron de Vitrolles

1774-1854'. Il s'enrôla à 17 ans dans l'armée des princes, fut rayé

lie la liste des ('migres sous le Consulat, et fut nommé sous l'Em-

pire maire de Vitrolles, conseiller général des Hautes-Alpes et

inspecteur des bergeries impériales. Napoléon le créa liaron le

15 juin 1812. Lié avec le duc de Dalberg et avec Talieyrand, il

s'associa aux vues de ce dernier en 1814, se rendit auprès des

alliés et jdaida avec autant de chaleur que d'habileté la cause

des Bourbons. Pendant les Cent-Jours, il essaya de soulever le

Midi, fut arrrêté et enfermé à Vincennes, puis à l'Abbaye. Mem-
bre de la Chambre de 1815, il siégea parmi les ultras, et, après

l'ordonnance du 5 septembre 1816, devint l'un des agents les i)lus

actifs de la politique personnelle do Monsieur. Charles X le

nomma ministre plénipotentiaire à Florence (décembre 1827 et

pair de France (janvier 1828). La chute de la 1)ranche aînée le

rendit à la vie privée. Compromis un instant dans la tentative

de la duchesse de Berry en Vendée (1832', il fut arrêté lors du
pillage (le l'archevêché, et relâché presque aussitôt. Ses Mé-
moires, publiés en 1885, sont du plus vif intérêt.

2. Marie-Barthélémy, vicomte de Castalbajac (1776-1868). Il

émigra en 1790 et servit dans l'armée de Condé. Rentré eu

France avec les Bourbons, il fut élu par le collège de d(';parte-

ment du Gers à la Chambre de 1815, où il se signala par l'exal-

tation de sou royalisme. De 1819 à 1827, il fut député de la

Haute-Ciaronne. L'ordonnance du 5 nov(*mbrc 1827 le nomma
pair de France, nomination qui no fut pas ratifiée par le gou-

vernement de Juillet. A partir de 1830, M. de Castalbajac se re-

tira complètement de la vie politique.

9.



154 MÉMOIRES n'OLTHE-ïOMBE

ne pouvais m'empécher de l)énir la Providenee toutes

les fois que j'étendais la ro])e rouge d'un prince de

l'Église sur le Conservafrur \youi' lui servir de couver-

ture, et que j'avais le plaisir délire un article signé en

toutes lettres : Ip cardinal de La Luzerne. ' Mais il

arriva qu'après avoir mené mes chevaliers à la croi-

sade constitutionnelle, aussitôt qu'ils eurent conquis

le pouvoir par la délivrance de la liberté, aussitôt

c{u'ils furent devenus princes d'Édesse, d'Antioche, de

Damas, ils s'enfermèrent dans leurs nouveaux États

avec Léonore d'Aquitaine, et me laissèrent me mor-

fondre au pied de Jérusalem dont les infidèles avaient

repris le saint tombeau.

Ma polémique commença dans le Conservateur, et

dura depuis 1818 jusqu'en 1820, c'est-à-dire jusqu'au

rétablissement de la censure, dont le prétexte fut la

mort du duc de Berry. A cette première époque de

ma polémicjue, je culbutai l'ancien ministère et fis

entrer M. de Villèle au pouvoir.

Après 18:2i, quand je repris la plume dans des bro-

chures et dans le Journal des Débals, les positions

1. César-Guillaume, duc de La Luzerne ^1738-1821 . Agent
général du clergé en 176ô, évêque de Langres en 1770. membre
de l'Assemblée des notables en 1787, il fut élu députi' du clergé

aux Etats-Généraux )iar le bailliage de Langres. II donna sa dé-
mission le 2 décembre 1789, émigra en Italie et se fixa à Venise.

Là, en visitant et en soignant les prisonniers de guerre français

dans les hôpitaux, il contracta le typhus et faillit en mourir.
Rentré en France en 180O. il donna, au concordat, sa démission

d'évêque de Langres et se consacra à l'étude et à la retraite, A
la première Restauration, Louis XVIII le nomma pair de France

(4 juin 1814), et lui i-estitua son titre de duc et son cvêclié. II

obtint le chapeau de cardinal le 28 juillet 1817. 11 a composé un
grand nombre d'ouvrages dont voici les principaux : ('ousidcra-'

lions sur dicrrs points de la morale chrétienne (1795); Disser-
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étaient changées. Que m'importaient pourtant ces fu-

tiles misères, à moi qui n'ai jamais cru au temps où

je vivais, à moi qui appartenais au passé, à moi sans

foi dans les rois, sans conviction à Tégard des peu-

ples, à moi qui ne me suis jamais soucié de rien, ex-

cepté des songes, à condition encore qu'ils ne durent

qu'une nuit !

Le premier article du Conservateur peint la position

des choses au moment où je descendis dans la lice.'

Pendant les deux années que dura ce journal, j'eus

successivement à traiter des accidents du jour et à

examiner des intérêts considérables. J'eus occasion de

relever les lâchetés de cette correspondance privée que

la police de Paris publiait à Londres. Ces correspon-

dances privées i)Ou\aienl calomnier, mais elles ne pou-

vaient déshonorer : ce qui est vil n'a pas le pouvoir

d'avilir; l'honneur seul peut infliger le déshonneur.

« Calomniateurs anonymes, disais-je, ayez le courage

« de dire qui vous êtes ; un peu de honte est bientôt

« passée; ajoutez votre nom à vos articles, ce ne sera

« qu'un mot méprisable de plus. »

.Je me moquais quelquefois des ministres et je don-

nais cours à ce penchant ironique que j'ai toujours

réprouvé en moi.

lilnfin, sous la date du o décembre 1818, le Conser-

vateur contenait un article sérieux sur la morale des

intérêts et sur celle des devoirs : c'est de cet article,

qui fit du bruit, qu'est née la phraséologie des inté-

tations sur la vérité de la religion (1802); Explication des

Evangiles ^1807).

1. Réflexions sur l'état intérieur de la France ^,22 octobre

1818). — Le Conservateur, tome I, p. 113.
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7'1'ts moraux el des iniénUs matériels, mise d'abord en

avant par moi, adoptée ensuite par tout le monde.

Le voici fort abrégé ; il s'élève au-dessus de la portée

d'un journal, et c'est un de mes ouvrages auquel ma
raison attache quelque valeur. Il n'a point vieilli,

parce que les idées qu'il renferme sont de tous les

temps.

« Le ministère a inventé une morale nouvelle, la

« morale des intérêts; celle des devoirs est aban-

« donnée aux imbéciles. Or, cette morale des intérêts,

« dont on veut faire la base de notre gouvernemeni,

« a plus corrompu le peuple dans l'espace de trois

« années que la révolution dans un quart de siècle.

« Ce qui fait périr la morale chez les nations, et

« avec la morale les nations elles-mêmes, ce n'est

« pas la violence, mais la séduction ; et par séduction

« j'entends ce que toute fausse doctrine a de tlatteiir

« et de spécieux. Les hommes prennent souvent

« l'erreur pour la vérité, parce que chaque faculté du

« cœur ou de l'esprit a sa fausse image : la froideur

« ressemble à la vertu, le raisonner à la raison, le

« vide à la profondeur, ainsi du reste.

« Le dix-huitième siècle fut un siècle destructeur ;

« nous fûmes tous séduits. Nous dénaturâmes la po-

« litique, nous nous égarâmes dans de coupables

« nouveautés en cherchant l'existence sociale dans la

« corruption de nos mœurs. La révolution vint nous

« réveiller : en poussant le Français hors de son lit,

<( elle le jeta dans la tombe. Toutefois, le règne de la

« terreur est peut-être, de toutes les époques de la

« révolution, celle qui fut la moins dangereuse à la
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« morale, parce qu'aucune conscience n'était forcée :

(^ le crime paraissait dans sa franchise. Des orgies au

>< milieu du sang, des scandales qui n'en étaient plus

.. à force d'être horribles; voilà tout. Les femmes du

« peuple venaient travailler à leurs ouvrages autour

« de la machine à meurtre comme à leurs foyers : les

« échafauds étaient les mœurs publiques et la mort le

« fond du gouvernement. Rien de plus net que la po-

« silion de chacun : on ne parlait ni de spécialité, ni

« de positif, ni de système d'intérêts. Ce galimatias

« des petits esprits et des mauvaises consciences

u était inconnu. On disait à un homme : « Tu es

« royaliste, noble, riche : meurs; » et il mourait.

« Antonelle' écrivait qu'on ne trouvait aucune charge

« contre tels prisonniers, mais qu'il les avait con-

« damnés comme aristocrates : monstrueuse fran-

« chise, qui nonobstant laissait subsister l'ordre

" moral; car ce n'est pas de tuer l'innocent comme
« innocent qui perd la société, c'est de le tuer comme
'< coupable.

« En conséquence, ces temj)s aIVreux sont ceux des

» grands dévouements. Alors les femmes marchèrent

« héroiquenient au supplice; les pères se livrèrent

« pour les Mis, les fils pour les pères; des secours

H inattendus s'introduisaient dans les prisons, et le

<i prêtre que l'on cherchait consolait la victime au|)rès

« du bourreau ([ui ne le reconnaissait pas.

« La morale sous le Directoire eut plutôt à com-

« battre la corruption des mœurs que celle des doc-

1. Ci-devant marquis, ex-dépulé des Bouches-du-Rlinne à TAs-
sem))lco l(''f;islative. Il sif'gca comme juré au Trihiiiial révolution-

naire dans le procès delà Reine et dans le proci'-s des Girondins.
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(i trines ; il y eut dcbordemenl. On fut jeté dans les

« plaisirs comme on avait été entassé dans les pri-

u sons; on forçait le présent à avancer des joies sur

« l'avenir, dans la crainte de voir renaître le passé.

« Chacun, n'ayant pas encore eu le temps de se créer

« im intérieur, vivait dans la rue, sur les prome-

« nades, dans les salons publics. Familiarisé avec les

« échafauds, et déjà à moitié sorti du monde, on

« trouvait que cela ne valait pas la peine de rentrer

<( chez soi. Il n'était question que d'arts, de bals, de

« modes ; on chaup^eait de parures et de vêtements

« aussi facilement qu'on se serait dépouilh' de la vie.

« Sous Bonaparte la séduction recommença, mais

« ce fut une séduction qui portait son remède avec

« elle : Bonaparte séduisait par un prestige de gloire,

« et tout ce qui est grand porte en soi un princi}>e de

« législation. Il concevait qu'il était utile de laisser

« enseigner la doctrine de tous les peuples, la morale

« de tous les temps, la religion de toute éternité.

« Je ne serais pas étonné de m'entendre répondre:

a Fonder la société sur un devoir, c'est l'élever sur

« une fiction; la placer dans un intérêt, c'est l'établir

« dans une réalité. Or, c'est précisément le devoir (]\\\

« est un fait et YintérH une fiction. Le devoir qui prend

sa source dans la' Divinité descend d'abord dans

« la famille, où il établit des relations réelles entre le

« père et les enfants ; de là, passant à la société et se

« partageant en deux branches, il règle dans Tordre

« politique les rapports du roi et du sujet ; il éta-

« blit dans l'ordre moral la chaîne des services et

« des protections, des bienfaits et de la reconnais-

« sance.
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« C'est donc un fait très positif (|uo le devoir, puis-

: qu'il donne à la société humaine la seule existence

: durable qu'elle puisse avoir.

« L'intérêt, au contraire, est une fiction quand il est

; pris, comme on le prend aujoui-diiui. dans son sens

physique et rigoureux, puisqu'il n'est plus le soir ce

( qu'il était le matin; puisqu'il chaque instant il

( change de nature; puisque, fondé sur la fortune, il

( en a la mobilité.

« Par la morale des intérêts chaque citoyen est en

( état d'hostilité avec les lois et le gouvernement.

< puisque, dans la société, c'est toujours le grand

i nombre qui souffre. On ne se bat point pour des

< idées abstraites d'ordre, de paix, de patrie
;
ou si

< l'on se bat pour elles, c'est qu'on y attache des idées

< de sacrifices; alors on sort de la morale des inté-

i< rets pour rentrer dans celle des devoirs : tant il est

« vrai que l'on ne peut trouver l'existence de la so-

« ciété hors de cette sainte limite !

« Qui remplit ses devoirs s'attire l'estime ;
({ui cède

« à ses intérêts est peu estimé : c'était bien du siècle

" de puiser un principe de gouvernement dans une

« source de mépris! Élevez les hommes politi([ues à

« ne penser qu'à ce qui les touche, et vous verrez

« comment ils arrangeront l'État; vous n'aurez par là

" que des ministres corrompus et avides, semblables

'< à ces esclaves mutilés qui gouvernaient le Bas-

« Empire et qui vendaient tout, se souvenant d'avoir

« eux-mêmes été vendus.

« Remarquez ceci : les intérêts ne sont puissants

« que lors même fju'ils prospèi-enl ; le tenqis est-il

« rigoureux, ils s'afTaiblissent. Les devoirs, au con-
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« traire, ne sont jamais si énergiques que quand il

« en coûte à les remplir. Le temps est-il bon, ils se

« relàelienl. J'aime un principe de gouvernement qui

M grandit dans le malheur : cela ressemble beaucoiq»

« à la verlu.

« Quoi de plus absurde que de crier aux peuples :

« Ne soyez pas dévoués ! n'ayez pas d'enthousiasme !

« ne songez qu'à vos intérêts I C'est comme si on leur

« disait : Ne venez pas à notre secours, abandonnez-

« nous si tel est votre intérêt. Avec cette profonde

« politique, lorsque l'heure du dévouement arrivera,

« chacun fermera sa porte, se mettra à la fenêtre et

« regardera passer la monarchie '. »

Tel était cet article sur la morale des intérêts et sur

la morale des devoirs.

Le 3 décembre 1819, je remontai à la tribune de la

Chambre des pairs : je m'élevai contre les mauvais

Français qui pouvaient nous donner pour motif de

tranquillité la surveillance des armées européennes.

ce Avions-nous besoin de tuteurs? viendrait-on en-

« core nous entrenir de circonstances ? devions-nous

« encore recevoir, par des notes diplomatiques, des

« certificats de bonne conduite ? et n'aurions-nous

« fait que changer une garnison de Cosaques en une

« garnison d'ambassadeurs ? »

Dès ce temps-là je parlais des étrangers comme j'en

ai parlé depuis dans la guerre d'Espagne
;
je songeais

à notre affranchissement à une heure où les libéraux

mêmes me combattaient. Les hommes opposés d'opi-

nion font bien du bruit ])our arriver au silence !

Laissez venir ((uehiues années, les acteurs descen-

1. Le Conservalrur, tome I, ]>. 4G6.
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(Iront de la scène et les spectateurs ne seront plus là

pour blâmer ou pour applaudir.

Je venais de me coucher le 13 février au soir, lors-

que le marquis de Yibraye' entra chez moi pour m'ap-

prendrc l'assassinat du duc de Berry. Dans sa préci-

pitation, il ne me dit i)as le lieu oîi s'étaitpassé Févé-

nement. Je me levai à la hâte et je montai dans la

voiture de M. de Vibraye. Je fus surpris de voir le

cocher prendre la rue de Richelieu, et plus étonné

encore quand il nous arrêta à TOpéra : la foule aux

abords était immense. Nous montâmes, au milieu de

deux haies de soldats, par la porte latérale à gauche,

et, comme nous étions en habits de pairs, on nous

laissa passer. Nous arrivâmes à une sorte de petite

antichambre : cet espace était encombré de toutes les

personnes du château. Je me faufilai jusqu'à la porte

dune loge et je me trouvai face à face de M. le duc

d'Orléans. Je fus frappé d'une expression mal dé-

guisée, jubilante, dans ses yeux, à travers la conte-

nance contrite qu'il s'imposait ; il voyait de plus près

II." trône. Mes regards Femharrassèrent; il quitta la

place et me tourna le dos. On racontait autour de

moi les détails du forfait, \{\ nom de l'iiomme, les

r
conjectures des divers participants ;i rarr(>slaliou ;

1. Annc-Victor-Denis llnhauli . m,u(|tiis r/c Vihvaye il7<)(5-

1843) était, orficici- de cavuleiic ,iu inoineiU de la Ilrvolutioii. Il

éiiiigra on 1791, i-cntra en 1814 et devint alors colonel et aide

de camp do Monsienr, plus tard Charles X. Noninii'- pair do
France le 17 août ISIT), lo même joui- que Cliateaiibriaiid, il fut

promu maroclial do camp le 1"'" <ict(il)ro 1823. et quitta la Cliamln-o

haute k la Révolution do 183o. p(jur ne pas prèti'r sormonl au

nouveau rogime.
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on était Ui^'ili'', atl'airé : les hommes aiment ce qui est

spectacle, surtout la mort, quand cette mort est celle

d'un grand. A chaque personne qui sortait du labora-

toire ensanglanté, on demandait des nouvelles. On
entendait le général A. deGirardin' raconter ([u'ayant

été laissé pour mort sur le champ de bataille, il n'en

était pas moins revenu de ses blessures : tel espérait

et se consolait, tel s'affligeait. Bientôt le recueillement

gagna la foule ; le silence se fit; de l'intérieur de la

loge sortit un bruit sourd : je tenais l'oreille appliquée

contre la porte
;
je distinguai un ràlement ; ce bruit

cessa : la famille royale venait de recevoir le dernier

soupir d'un petit-fils de Louis XIV! J'entrai immé-
diatement.

Qu'on se ligure une salle de spectacle vide, après

la catastrophe d'une tragédie : le rideau levé, l'or-

chestre désert, les lumières éteintes, les machines im-

mobiles, les décorations fixes et enfumées, les comé-

diens-, les chanteurs, les danseuses, disparus par les

trappes et les passages secrets !

J'ai donné dans un ouvrage à part la vie et la mort

de M. le duc de Berry. Mes réflexions d'alors sont

encore vraies aujourd'hui :

« Un fils de saint Louis, dernier rejeton de la bran-

« che aînée, échappe aux traverses d'un long exil et

1. Alexandre, coiijte de Girardin (1776-185ôi, fils de René-
Louis de Girardin, l'hôte et l'ami de J.-J. Rousseau. Il fil avec
distinction les campagnes de TEmpire; colonel on 1806, général

do brigade on 1811, il fut fait général de division pendant la

campagne de France (1814^. Louis XVIII le nomma premier
veneur, fonctions qu'il conserva jusqu'en 1830. Il est lo père de

M. Emile de Girardin, le célèbre rédacteur de la Presse, par
qui fiiri-nt publiés, pour la première fois, les Mémoires d'Outre-

Tombe.
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« revient dans sa pairie ; il commence à goûter le

« bonhenr ; il se flatte de se voir renaître, de voir

« renaître en même temps la monarchie dans les en-

« fants que Dieu lui promet : tout à coup il est frappé

« au milieu de ses espérances, presque dans les bras

« de sa femme. Il va mourir, et il n'est pas plein de

« jours! Ne pourrait-il pas accuser le ciel, lui de-

ce mander pourquoi il le traite avec tant de rigueur?

« Ail ! qu'il lui eût été pardon nal)le de se plaindre de

« sa destinée ! Car, enfin, quel mal faisait-il? 11 vivait

« familièrement au milieu de nous dans une simpli-

« cité parfaite, il se mêlait à nos plaisirs et soulageait

« nos douleurs ; déjà six de ses parents ont péri
;

« pourquoi l'égorger encore, le rechercher, lui, inno-

« cent, lui si loin du trône, vingt-sept ans après la

« mort de Louis XVI ? Connaissons mieux le cœur
« d'un Bourbon ! Ce cœur, tout percé du poignard,

« n'a pu trouver contre nous un seul murmure : pas

; « un regret de la vie, pas une parole amère n'a été

« prononcée par ce prince. Époux, fds, père et frère,

« en proie «i toutes les angoisses de l'âme, à toutes

« les souffrances du corps, il ne cesse de demander

l
« la grâce de rhommr, qu'il n'appelle pas même son

? « assassin 1 Le caractère le plus impétueux devient

« tout à coup le caractère le plus doux. C'est un

« homme attaché à l'existence par tous les liens du

« cœur ; c'est un priuc(! dans la llcMir de Tàge ; c'est

H riiéritier du plus beau royaume de la terre qui ex-

pire, et vous diriez que (r'est un infortuné qui ne

« perd rien ici-bas. »

Le meurtrier Louvel était un petit homme à figure

sale et chafouine, comme on en voit des milliers sur
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le pavé do Paris. Il tenait du roquet; il avait l'air

hargneux et solitaire. Il est probable que Louvel ne

faisait partie d'aucune société ; il était d'une secte,

non d'un complot; il appartenait à l'une de ces

conjurations d'idées, dont les membres se peuvent

quelquefois réunir, mais agissent le plus souvent un

à un, d'après leur impulsion individuelle. Son cerveau

nourrissait une seule pensée, comme un cœur s'a-

breuve d'une seule passion. Son action était consé-

quente à ses principes : il avait voulu tuer la race

entière d'un seul coup. Louvel a des admirateurs de

même que Robespierre. Notre société matérielle,

complice de toute entreprise matérielle, a détruit vite

la chapelle élevée en expiation d'un crime. Nous

avons l'horreur du sentiment moral, parce qu'on y

voit l'ennemi et l'accusateur : les larmes auraient

paru une récrimination; on avait hâte d'ôter à quel-

ques chrétiens une croix pour pleurer.

Le 18 février 18:20, le Conservateur ^ pftyji It* tribut

de ses regrets à la mémoire de M. le duc de Berr\

.

L'article se terminait par ce vers de Racine :

Si du sang de nos rois ([uelque goutte échappée !-

Hélas ! cette goutte de sang s'écoule sur la terre

étrangère !

M. Decazes tomba. La censure arriva, et, malgré

l'assassinat du duc de R(irry, je votai contre elle : ne

voulant pas qu'elle souillât le Conservateur, cQ']onvn-d\

finit par cette apostrophe au duc de Berry :

1. Le Conservateur, loiiie Yl, p. 382. L'article est de Clia-

teaiibriand.

2. AtJialir, acte I, scène I.
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« Prince chrétien ! digne tils de saint Lonis ! illustre

« rejeton de tant de monarques, avant que vous

« soyez descendu dans cette dernière demeure, rece-

« vez notre dernier hommage. Vous aimiez, vous

u lisiez un ouvrage que la censure va détruire. Vous

« nous avez dit quelquefois que cet ouvrage sauvait

« le trùne : hélas! nous n'avons pu sauver vos jours!

« Nous allons cesser d'écrire au moment que vous

« cessez d'exister : nous aurons la douloureuse con-

« solation d'attacher la tin de nos travaux à la fin de

« votre vie '. »

M. le duc de Bordeaux vint au monde le 29 sep-

tembre 1820. Le nouveau-né fut nommé Yenfant de

rEurope^ et Yenfant du miracle'^, en attendant qu'il

devînt l'enfant de l'exil.

1. Article de Chateaubriand, daté du 3 mars 1S?<). Le Conscr-

rateur, tome VI, p. 471.

2. Lorsque le nonce vint féliciter le roi au nom du corps diplo-

matique, il prononça la jihrase suivante en montrant le duc de

Bordeaux : « Voici le plus grand bienfait que la Providence

la plus favoral)le a daigné accorder à la tendresse de Votre Ma-
jesté. Cet enfant de souvenirs et de regrets est aussi l'enfant de

l'Europe. Il est le présage et le garant de la paix et du rcjjos

qui doivent suivre tant d'agitations ».

.3. Il est né, l'enfant du miracle'.

Héritier du sang d'un martyr,

Il est né d'un tardif oracle,

Il est né d'un dernier soupir!

Aux accents du bronze qui tonne

La France s'éveille et s'étonne

Du fruit que la mort a porté !

Jeux du sort! merveilles divines!

Ainsi fleurit sur des ruines

Un lis que l'orage a planté.

[La Naissance du duc de Bordeaux, jiar Alphonse de La-
martine.)
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Quelque temps avant les couches de la princesse,

trois dames de la halle de Bordeaux, au nom de toutes

les dames leurs compagnes, firent faire un berceau et

me choisirent pour les présenter, elles et leur ber-

ceau, à madame la duchesse de Berry. Mesdames Dasté,

Duranton, Aniche', m'arrivèrent. Je m'empressai de

demander aux gentilshommes de service l'audience

d'étiquette. Voilà que M. de Sèze crut qu'un tel

honneur lui appartenait de droit : il était dit que je

ne réussirais jamais à la cour. Je n'étais pas encore

réconcilié avec le ministère, et je ne parus pas digne

de la charge d'introducteur de mes humbles ambas-

sadrices. Je me tirai de cette grande négociation

comme de coutume, en payant leur dépense.

Tout cela devint une aifaire d"Etat ; le cancan passa

dans les journaux. Les dames bordelaises en eurent

connaissance et m'écrivirent à ce sujet la lettre qui

suit :

« Bordeaux, le 24 octobre 1820.

« Monsieur le vicomte,

i( Nous vous devons des remercîmcnts pour la

« bonté que vous avez eue de mettre aux pieds de

« madame la duchesse de Berry notre joie; et nos

« respects : pour cette fois du moins on ne vous aura

1. « Aniche, synonyme gascon d'Annette el diininutil' d'Anne.

Aniche était fort tielle, et s'était fait connaître sons l'Empire par

l'ardeur de son royalisme. Je l'ai admirée à Bordeaux, en 1815,

louant des chaises à tous les promeneurs des allées de Tourny :

elle ïi'avait pas d'autre fortune ». Marccllus, (liateaubriand et

son temps, p. 218.
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« pas empêché d'être notre interprète. Nous avons
« appris avec la plus grande peine Féclat que
« M. le comte de Sèze a fait dans les journaux; et

« si nous avons gardé le silence, c'est parce que nous

« avons craint de vous faire de la peine. Cependant,

« monsieur le vicomte, personne ne peut mieux que

(( vous rendre hommage à la vérité et tirer d'erreur

« M. de Sèze sur nos véritables intentions pour le

c( choix d'un introducteur chez son Altesse Royale.

« Nous vous offrons de déclarer dans un journal à

(' votre choix tout ce qui s'est passé ; et comme per-

« sonne n'avait le droit de nous ciioisir un guide, que

« jusqu'au dernier moment nous nous étions flattées

« que vous seriez ce guide, ce que nous déclarerons

« à cet égard ferait nécessairement taire tout le

« monde.

« Voilà à quoi nous sommes décidées, monsieur le

« vicomte ; mais nous avons cru qu'il était de notre

" devoir de ne rien faire sans votre agrément.

« Comptez que ce serait de grand cœur (jue nous

« publierions les bons procédés (jiiu vous avez eus

« pour tout le monde au sujet de notre présentation.

« Si nous sommes la cause du mal, nous voilà prèles

<• à le réparer.

«' Nous sommes et nous serons toujours de vous,

« Monsieur le vicomte,

« Les très-humbles et très-respectueuses servantes,

« Femmes Dasté, Dirantun, Amche. »



168 MKMOIKES d'oI TR1>T0MBE

Je répondis à ces généreuses dames qui ressem-

blaient si peu aux grandes dames :

« Je vous remercie bien, mes chères dames, de

« l'offre que vous me faites de publier dans un jour-

« nal tout ce qui s'est passé relativement à M. de Sèze.

« Vous êtes d'excellentes royalistes, et moi aussi je

« suis un bon royaliste : nous devons nous souvenir

« avant tout que M. de Sèze est un homme respec-

te table, et qu'il a été le défenseur de notre roi. Cette

« belle action n'est point eifacée par un petit mouve-
« ment de vanité. Ainsi gardons le silence : il me
« suffit de votre bon témoignage auprès de vos amis.

« Je vous ai déjà remerciées de vos excellents fruits :

« madame de Chateaubriand et moi nous mangeons
« tous les jours vos marrons en parlant de vous.

u A présent permettez à votre hôte de vous embras-

« ser. Ma femme vous dit mille choses, et moi je suis

« Votre serviteur et ami,

" CllATEAUBHIAND.

« Paris. 2 novem])rp 1820. »

Mais qui pense aujourd'hui à ces futiles débats? Les

joies et les fêtes du baptême sont loin derrière nous.

Quand Jleuri naquit, le jour de Saint-Miciiel, ne

disait-on pas que l'archange allait mettre le dragon

sous ses pieds? Il est à craindre, au contraire, que

l'épée flamboyante n'ait été tirée du fourreau que pour

faire sortir l'innocent du paradis terrestre, et pour en

garder contre lui les portes.
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Cependant, les événements qui se compliquaient

ne décidaient rien encore. L'assassinat de M. le duc

ide Berry avait amené la chute de M. Decazes \ qui ne

se fît pas sans déchirements. M. le duc de Richelieu

ne consentit à affliger son vieux maître que sur une

promesse de M. Mole- de donnera M. Decazes une

mission lointaine. Il partit pour l'ambassade de

Londres oîi je devais le remplacer 3. Rien n'était fini.

M. de Villèle restait à l'écart avec sa fatalité, M. de Cor-

bière. J'ofTrais de mon côté un grand obstacle.

Madame de Montcalm '- ne cessait de m'engager à la

paix : j'y étais très disposé, ne voulant sincèrement

que sortir des affaires qui m'envahissaient, et pour

lesquelles j'avais un souverain mépris. M. de Villèle,

(juoique plus souple, n'était pas alors facile à manier.

11 y a deux manières de devenir ministre : l'une

brusquement et par force, l'autre par longueur de

temps et par adresse; la première n'était point à

l'usage de M. de Villèle : le cauteleux exclut l'éner-

gique, mais il est plus sûr et moins exposé à perdr(;

1. M. Decazes avait donné .sa démission le 17 février. Le
Moniteur du 21 février publia trois ordonnances, signées la

veille. La première acceptait la démission de M. Decazes; la se-

conde nommait M. le duc de Richelieu président du conseil, en

'aissant l'ancien ministère deliout; la troisième conférait à

M. Decazes le titre de duc et de ministre d'Etat.

2. Il y a là une erreur de plume. Le ministre des afl'aires

étrangères, en février 1820, était M. l'usquicr. M. Mole n'a eu,

sous la Restauration, que le portefeuille de la marine, et cela à

une autre époque, du 12 septembre 1817 au 28 di'îcembre 1818.

3. L'ordonnance nonnnant le duc Decazes à l'ambassade de

Londres est du 20 février 1820. Il la conserva jusqu'au 9 jan-

vier 1822.

h. Sœur du duc de Richelieu. Elle était très liée avec Cha-
teaubriand.

\\. 10
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la place qu'il a gagnée. L'essentiel dans cette manière

d'arriver est d'agréer maints soufflets et de savoir

avaler une quantité de couleuvres : M. de Talleyrand

faisait grand usage de ce régime des ambitions de

seconde espèce. En général, on parvient aux affaires

par ce que l'on a de médiocre, et l'on y reste par ce

que l'on a de supérieur. Cette réunion d'éléments

antagonistes est la cliose la plus rare, et c'est pour

cela qu'il y a si peu d'hommes d'État.

IVI. de Villèle avait précisément le terre à terre des

qualités par lesquelles le chemin lui était ouvert : il

laissait faire du bruit autour de lui, pour recueillir le

fruit de l'épouvante qui s'emparait de la cour. Parfois

il prononçaitdes discours belliqueux, mais oi^i quelques

phrases laissaient luire l'espérance d'une nature abor-

dable. Je pensais qu'un homme de son espèce devait

commencer par entrer dans les affaires, n'importe

comment, et dans une place non trop effrayante. Il me
semblait qu'il lui fallait être d'abord ministre sans

portefeuille, afin d'obtenir un jour la présidence même
du ministère. Cela lui donnerait un renom de modé-

ration, il serait vêtu parfaitementà son air; il devien-

drait évident que le chef parlementaire de l'opposition

royaliste n'était pas un ambitieux, puisqu'il consen-

tait pour le bien de la paix à se faire si petit. Tout

homme qui a été ministre, n'importe à quel titre, le

redevient : un premier ministère est l'échelon du

second; il reste sur l'individu qui a porté l'habit l)rodé

une odeur de portefeuille qui le fait retrouver tôt ou

lard |)ar les bureaux.

Madame de Montcalm m'avait dit de la part de son

frère qu'il n'y avait plus de ministère vacant; mais

â
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que si mes deux amis voulaient entrer au conseil

comme ministres d'État sans portefeuille, le roi en

serait charme*, promettant niieux pour la suite. Elle

ajoutait que si je consentais à m'éloigner, je serais

envoyé à Berlin. Je lui répondis qu'à cela ne tenait
;

que quant à moi j'étais toujours prêt à partir et que

j'irais chez le diable, dans le cas que les rois eussent

([uelque mission h remplir auprès de leur cousin
;

mais que je n'acceptais pourtant un exil que si

M. de Villèle acceptait son entrée au conseil. J'aurais

voulu aussi placer M. Laine auprès de mes deux amis.

Je me chargeai de la triple négociation. J'étais devenu

le maître de la France politique par mes propres

forces. On ne se doute guère que c'est moi qui ai fait

le premier ministère de M. de Yillèle et qui ai poussé

le maire de Toulouse dans la carrière.

Je trouvai dans le caractère de M. Laine une obsti-

nation invincible. M. de Corbière ne voulait pas une

simple entrée au conseil; je le flattai de l'espoir (ju'on

y joindrait l'instruction publique. M. de Villèle, ne se

prêtant ([u'avcc répugnance à ce que je désirais, me
fit d'abord mille objections; son bon esprit et son

ambition le décidèrent enfin à marcher en avant : tout

fut arrangé. Voici les preuves irrécusables de ce que

je viens de raconter; documents fastidieux de ces

petits faits justement passés à l'oubli, mais utiles à

ma propre histoire :
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« 20 décembre ', trois heures et demie.

(' A M. LE DIT, DE RICUELIEl'.

« J'ai ou Ihonneur de passer chez vous, monsieur

« le duc, pour vous rendre compte de Tétat des

« choses : tout va à merveille. J'ai vu les deux amis :

« Villèle consent enfin à entrer ministre secrétaire

« d'État au conseil, sans portefeuille, si Corbière con-

w sent à entrer au même titre, avec la direction de

« l'instruction publique. Corbière, de son côté, veut

« bien entrer à ces conditions, moyennant l'approba-

« tion de Villèle. Ainsi, il n'y a plus de difficultés.

w Achevez votre ouvrage, monsieur le duc ; voyez les

« deux amis ; et quand vous aurez entendu ce que je

« vous écris, de leur propre bouche, vous rendrez à la

« France la paix intérieure, comme vous lui avez

« donné la paix avec les étrangers.

« Permettez-moi de vous soumettre encore une

« idée : tronveriez-vous un grand inconvénient à

" remettre à Villèle la direction vacante par la re-

« traite de M. de Barante-? il serait alors placé dans

« une position plus égale avec son ami. Toutefois, il

« m'a positivement dit qu'il consentirait à entrer au

« conseil sans portefeuille, si Corbière avait l'instruc-

« tion i)ubli(|ue. Je ne dis ceci que comme un moyen
« de plus de satisfaire complètement les royalistes, et

1. Le 20 dùcoiiilire 1820.

2. M. de Barante avait donné sa démission de directeur géné-

ral des contributions indirectes, poste auquel était attribué, à

cette époque, un traitement de cent nulle francs. (Voir les Sou-
vetiirs (bi baron de liannite, t. II. p. 455.)



MÉMOIHES) d'outre-tombe 173

(le vous assurer une majorité iuiniensc et inébran-

lable.

> J'aurai enfin Thonneur de vous faire observer que,

•' c'est demain au soir (ju'a lieu chez Piet la grande

« réunion royaliste, et qu'il serait bien utile que les

u deux amis pussent demain au soir dire quelque

• chose qui calmât toutes les effervescences et em-

pêchât toutes les divisions.

« Comme je suis, monsieur le duc, hors de tout ce

'< mouvement, vous ne verrez, j'espère, dans mon
empressement que la loyauté d'un homme qui dé-

" sire le bien de son pays et vos succès.

(( Agréez, je vous prie, monsieiu' le duc, l'assu-

« rance de ma haute considération.

« CUATEAUIÎlUAM). »

" Mercredi '.

« Je viens décrire à MM. de Villèle et de Corbière,

« monsieur, et je les engage àpasser ce soir chez moi,

M car dans une œuvre aussi utile il ne faut pas perdre

« un moment. Je vous remercie d'avoir fait marcher

« l'affaire aussi vite ; j'espère que nous arriverons à

« une heureuse conclusion. Soyez persuadé, monsieur,

« du plaisir que j'ai à vous avoir celte obligation, cL

« recevez l'assurance de ma haute considération.

(' Hi(:iiELu:u. »

" Permettez-moi, monsieur le duc, devons féliciler

• de l'heureuse issue de celte grande affaire, et do

t 1. Le merci'ocli 20 dccoml)rc 1S20.

10.
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<( m'applaudir d'y avoir eu quelque part. H est l)ien à

<c désirer que les ordonnauces paraissent demain :

« elles feront cesser toutes les oppositions. Sous ce

« rapport je puis être utile aux deux amis.

« J'ai l'honneur, monsieur le duc, de vous renou-

« vêler l'assurance de ma liante considération.

« CllATliAUBRIANl). »

« Vendredi.

« J'ai reçu avec un extrême plaisir le billet que

« M. le vicomte de Chateaubriand m'a fait Thonneur

« de m'écrire. Je crois qu'il n'aura pas à se repentir

« de s'en être rapporté à la bonté du Roi, et s'il me
<( permet d'ajouter au désir que j'ai de contribuer à

« ce qui pourra lui être agréable. Je le prie de rece-

« voir l'assurance de ma haute considération.

« Richelieu. »

« Ce jeudi.

« Vous savez sans doute, mon noble collègue, que

« l'affaire a été conclue hier soir à onze heures, et

« que tout s'est arrangé sur les bases convenues

« entre vous et le duc de Richelieu. Votre intervention

« nous a été fort utile : grâces vous soient rendues

« pour cet acheminement vers un mieux ffu'on doit

« désormais regarder comme probable.

« Tout à vous [)Our la vie,

« J. 1>E POLKl.NAC. »



MÉMOIRES r/oi'TRE-TOMBE 173

« Paris, mercredi 20 décembre, onze lieures et demie
du soir.

c< Je viens de passer chez vous qui étiez retiré,

noble vicomte : j'arrive de chez Villèle qui lui-

même est rentré tard de la conférence que vous lui

aviez préparée et annoncée. Il m'a chargé, comme
votre plus proclie voisin, de vous faire savoir ce

que Corbière voulait aussi vous mander de son

cùté, que Taffaire que vous avez réellement conduite

et ménagée dans la journée est décidément finie de

la manière la plus simple et la plus abrégée : lui

sans portefeuille^ son ami avec l'instruction. Il pa-

raissait croire qu'on aurait pu attendre un peu

plus, et obtenir d'autres conditions; mais il ne con-

venait pas de dédire un interprète, un négociateur

tel que vous. C'est vous réellement qui leur avez

ouvert l'entrée de cette nouvelle carrière : ils comp-

tent sur vous pour la leur aplanir. De votre cùté,

l»endanl le pen de temps que nous aurons encore

l'avantage de vous conserver parmi nous, ])arlez à

vos amis les plus vifs dans le sens de seconder ou

du moins de ne pas combattre les projets d'union.

Bonsoir. .Je vous fais encore mon comi)limenl de la

promptitude avec laquelle vous menez les négocia-

ciations. Vous arrangerez ainsi l'Allemagne pour

revenir pins tôt au milieu de vos amis. Je suis

charmé, pour mon compte, de ce qu'il y a de sim-

[tlilié dans voli-e p()siti<ui.

« Je vous renouvelle Ions mes sentiments.

« M. DE MONTMOIUACV. »
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« Voici, monsieur, une demande adressée par un

« garde du corps du roi au roi de Prusse : elle m'est

« remise et recommandée par un officier supérieur

« des gardes. Je vous prie donc de l'emporter avec

u vous et d'en faire usage, si vous croyez, quand vous

« aurez un peu examiné le terrain à Berlin', qu'elle

« est de nature à obtenir quelque succès.

a Je saisis avec grand plaisir cette occasion de me
« féliciter avec vous du Moniteur de ce matin 2, et de

« vous remercier de la part que vous avez eue à cette

'( heureuse issue qui, je l'espère, aura sur les affaires

« de notre France la jilus heureuse influence.

1. Chatpaul)riand venait d'être nommé envoyé extraordinaire

et ministre pléniiiotenliaire près la cour de Berlin. Moniteur

du 30 novembre 1820.

2. M. de Corbière eut la présidence de l'instruction publique

avec l'entrée au Conseil. M. de Villèle entrait également comme
ministre secrétaire d'Etat sans portefeuille. Ce dernier mit une

condition à son acceptation : c'est qu'il resterait dans son loge-

ment et ne recevrait ni indemnité ni traitement. Et jusqu'à la

fin, il fera preuve du même désintéressement. Nommé ministre

des Finances, en décembre 1821, il avait droit à une somme de

25,00<3 francs pour frais d'installation : il la refusa. Louis XVII

I

réleva, le 7 septembre 1822, à la dignité de président du Conseil.

Un supplément de 50,000 francs de traitement annuel était atta-

ché à ces fonctions : il le refusa. Lorsqu'il sortit du ministère,

en 1828, Cliarles X exigea de lui qu'il acceptât la pension de

ministre d'Etat; cette pension fut inscrite au grand-livre. Il

s'empressa d'y renoncer aussitôt après la Révolution de 18.30. U
lui suffisait d'avoir relevé la fortune publique, d'avoir fondé sur

des liases indestructibles le crédit de la France, d'avoir donné à

notre pays les meilleures finances qu'il ait jamais eues. Pendant

ce temps, les auteurs de la VilUliade le représentaient sous les

traits d'un Sardanapale inanr/eant la France dans de riches

banquets, sous la figui'e d'un Minotaxrc

Diinl 1^ dont tcrril)le ilô\oro

Kt iiolro fortune ot nos lois.
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>' Veuillez recevoir l'assurance de ma haute consi-

'< dération et de mon sincère attachement.

« Pasquier. »

Cette suite de billets montre assez que je ne me
vante pas ; cela m'ennuierait trop d'être la mouche du

coche ; le timon ou le nez du cocher ne sont pas des

places où j'aie jamais eu l'ambition de m'asseoir : que

le coche arrive au haut ou roule en bas, point ne

m'en chaut. Accoutumé à vivre caché dans mes pro-

pres replis, ou momentanément dans la large vie des

siècles, je n'avais aucun goût aux mystères d'anti-

chambre. J'entre mal dans la circulation en pièce de

monnaie courante
;
pour me sauver, je me retire au-

près de Dieu; une idée fixe qui vient du ciel vous

isole et fait tout mourir autour de vous.





LIVRE yjip

Année de ma vie 1821. — Ambassade de Berlin. — Arrivée à

Berlin. — M. Ancillon. — Famille royale. — Fêtes pour le

mariage du grand-duc Nicolas. — Société de Berlin. — Le

comte de Humboldt. — M. de Chamisso. — Ministres et am-
bassadeurs. — La princesse Guillaume. — L'Opéra. — Réunion
musicale. — Mes premières dépêches. — M. de Bonnay. — Le
Parc. — La duchesse de Cumberland. — Mémoire commencé
sur l'Allemagne. — Cliarlottenbourg. — Intervalle entre l'am-

bassade de Berlin et l'ambassade de Londres. — Baptême de

M. le duc de Bordeaux. — Lettre à M. Pasquier. — Lettre de

M. de Bernstorff. — Lettre de M. Ancillon. — Dernière lettre

de Madame la duchesse de Cumberland. — M. de Villèle,

ministre des finances. — Je suis nommé à l'ambassade de

Londres.

Je quittai la France, laissant mes amis en posses-

sion d'une autorité que je leur avais achetée au prix

de mon absence : j'étais un petit Lycurgue^. Ce qu'il

y avait de bon, c'est que le premier essai que j'avais

fait de ma force politique me rendait ma liberté; j'al-

lais jouir au dehors de cette liberté dans le pouvoir.

Au fond de cette position nouvelle à ma personne,

j'aperçois je ne sais quels romans confus parmi des

réalités : n'y avait-il rien dans les cours? N'étaient-

ellcs point des solitudes d'une autre sorte? C'étaient

peut-être des Champs-Elysées avec leurs ombres.

1. Ce livre a .été écrit en 1839 et revu en décembre 1846.

2. Après avoir fait jurer aux Lacédémoniens de ne rien changer

pendant son absence aux lois qu'il leur avait données, Lycurgue

partit pour un long voyage... cl ne revint jamais.
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Je partis de Paris le l" janvier 1821 : la Seine était

gelée, et pour la première fois je courais sur les che-

mins avec les conforts de Targent. Je revenais peu à

peu de mon mépris des richesses
;
je commençais à

sentir qu'il était assez doux de rouler dans une bonne

voiture, d'être bien servi, de n'avoir à se mêler de

rien, d'être devancé par un énorme chasseur de Var-

sovie, toujours affamé, et qui, au défaut des czars,

aurait à lui seul dévoré la Pologne'. Mais je m'habi-

tuai vite à mon bonheur
;

j'avais le pressentiment

qu'il durerait peu, et que je serais bientôt remis à

pied comme il était convenable. Avant d'être arrivé à

ma destination, il ne me resta du voyage que mon
goût primitif pour le voyage même

;
goût d'indépen-

dance, — satisfaction d'avoir rompu les attaches de

la société.

Vous verrez, lorsque je reviendrai de Prague en

1833, ce que je dis de mes vieux souvenirs du Rhin :

je fus obligé, à cause des glaces, de remonter ses

rives et de le traverser au-dessus de Mayence'. Je ne

1. M. de Marcellus {Chateaubriand et son tem}is, p. 251) nous

a conservé le nom du courrier qui précédait ainsi sur les grandes

routes le nouvel ambassadeur. « C'était, dit-il, le pauvre Valen-

lln, à qui je n'ai jamais connu d'autre nom, le plus dévoué des

nombreux serviteurs que l'antichamljre réunissait plus tard à

Londres, sous mon autorité de ménaiière, titre que parfois en

riant me donnait ranii)assadeur. Il est la seule chose, à lui ap-

partenant, que M. de Chateaubriand ait laissée à son départ au
ministère des Afl'aires étrangères, après en avoir fait un garçon

de liureau. Le Varsovien était en effet grand mangeur, comme
le dit son maître; mais il était grand buveur aussi ».

2. Chateaubriand écrivait de Mayence à la duchesse de Duras,

le 6 janvier 1821 :

« Je suis arrêté ici par le Rhin qui n'est ni gelé ni dégelé
;
je

suis allé le voir ce matin; c'était la vieille Germanie dans toute
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m'occupai guère de iMoguntia, de son archevêque, de

ses trois ou quatre sièges, et de Vimprimerie^ par qui

cependant je régnais. Francfort, cité de Juifs, ne

m'arrêta que pour une de leurs affaires : un change

de monnaie.

La route fut triste : le grand chemin était neigeux

et le givre appendu aux branches des pins. léna

m'apparut de loin avec les larves de sa double ba-

sa lieaulé. Quand je sevai sur l'autre bord, j'aurai vraisemlola-

Ijlement passé le fleuve d'oul)li. Savez-vous ce que j'ai fait en

roate ? J'ai relu les lettres de Mirabeau sur Berlin. J'ai été frappé

d'une chose, c'est de la légèreté, de l'incapacité de ce gouverne-

ment, qui voyait la correspondance d'un pareil homme, et qui ne

devinait pas ce qu'il était. Tout Mirabeau, et Mirabeau très su-

jiérieur, est dans cette correspondance diplomatique; l'avenir de

l'Europe y est à chaque ligne. Eh bien ! cet homme qui, deux

ans après, devait renverser la France, s'humilie, demande qu'on

lui donne un petit titre diplomatique, et qu'on ne l'emploie pas

dans une mission honteuse et non avouée. Il pense qu'on ne peut

l)as garder un imbécile d'aml)assadeur qu'on avait à Berlin; mais

il ne porte ]jas ses vues si haut; le moindre poste lui suffirait.

Il s'abaisse jusqu'à proposer d'aller, déguisé en marchand, étu-

dier les frontièi-es orientales de l'Autriche ! Cela fait mal à lire
;

mais aussi cela m'a fait faire de tristes réflexions. Quand ma
correspondance vaudrait celle de Mirabeau, me connaîtra-t-on

mieux? J'ai prédit cinq ans l'avenir de la France, ne m'a-t-on

pas tout nié jusqu'au dernier moment? Mais Mirabeau, si outra-

geusement méconnu, s'est vengé, et je ne me vengerai pas. Au
reste, je vois ici des traces de cette vengeance : une ville à

moitié écrasée par les Ijombcs, des ligures sur des tombeaux, des

efligies de saints mutilés par les sabres de l'cgalitc, la mort el

la vie profanées par cette révolution dont les soldats n'étaient un

moment vaincus à Mayence que pour aller exterminer les Ven-

déens. Allons ! demeurons incorrigibles! Recommençons! on re-

commencera ! — Je voudrais savoir assez d'allemand pour olfrir

à lady Clara l'hommage de mon respect ».

1. Mayence est la patrie de Guttemberg, qui fit dans celte

ville les premiers essais de l'art de Ïi))ip)-iiiie7'ie en 1438

ou 1440.

IV. 11
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taille'. Je traversai Erfurt et Weiniar : dans Erfurt,

rempereur manquait; dans Weimar, habitait Gœthe

que j'avais tant admiré, et que j'admire beaucoui)

moins. Le chantre de la matière vivait, et sa vieille

poussière se modelait encore autour de son génie.

J'aurais pu voir (lœthe, et je ne l'ai point vu ; il laisse

un vide dans la procession des ]iersonnages célèbres

qui ont défilé sous mes yeux.

Le tombeau de Luther à Wittemberg ne me tenta

point : le protestantisme n'est en religion qu'une hé-

résie illogique ; en politique, qu'une révolution avor-

tée. Après avoir mangé, en passant l'Elbe, un petit

pain noir pétri à la vapeur du tabac, j'aurais eu be-

soin de boire dans le grand verre de Luther, conservé

comme une relique. De là, traversant Potsdam et

franchissant la Sprée, rivière d'encre sur laquelle se

traînent des barques gardées par un chien blanc,

j'arrivai à Berlin. Là demeura, comme je l'ai dit, le

faux Julien dans xa fausse Athènes. Je cherchai en

vain le soleil du mont llymette. J'ai écrit à Berlin le

quatrième livre de ces Mémoires. Vous y avez trouvé

la description de cette ville, H)a course à Potsdam,

mes souvenirs du grand F'rédéric, de son cheval, de

ses levrettes et de Voltaire.

Descendu le 11 janvier à l'auberge, j'allai demeurer

ensuite Sous les Tilleuls., dans l'hùtel qu'avait quitté

M. le mar(iuis de Bonnay, et qui appartenait à madame
la duciicssc de Dino : j'y fus reçu par MM. de Caux,

de Flavigny et de Cussy-, secrétaires de la légation.

1. Celle du 6 septemln'e 1()31 gagnée par Gustave-Adolphe, cl

celle du 19 octobre 181:5 perdue par Napoléon.

2. Sur M. de Caux et M. de Cussy, voir, au tome I, la note 1
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Le 17 de janvier, j'eus riionneur de présenter au

roi les lettres de récréance de M. le marquis de Bon-

nay et mes lettres de créance. Le roi, logé dans une

simple maison, avait pour toute distinction deux sen-

tinelles à sa porte : entrait qui voulait ; on lui parlait

sll (Hail chez lui. Cette simplicité des princes alle-

mands contribue à rendre moins sensibles aux petits

le nom et les prérogatives des grands. Frédéric-Guil-

laume' allait chaque jour, à la même heure, dans une

carriole découverte qu'il conduisait lui-même, cas-

quette en tête, manteau grisâtre sur le dos, fumer

son cigare dans le parc. Je le rencontrais souvent et

nous continuions nos promenades, chacun de notre

cùlé. Quand il rentrait dans Berlin, la sentinelle de

la porte de Brandebourg criait à tue-tête; la garde

prenait les armes et sortait; le roi passait, tout était

fini.

Dans la même journée, je lis ma cour au princ(!

royal et aux i)rinces ses frères, jeunes militaires fort

de la page 17'5. — Maurice-Adolphe-Charles, vicomte de Flavi-

gny (1799-187.3). Après avoir rempli auprès du prince de Poli-

gnac les fonctions de secrétaire, il servit la monarchie de
Juillet et entra à la Chambre des pairs le 25 décemljre 18ii. Re-
prùscntaiil d'Indre-et-Loire à rAssemlilée législative de 184'J et

membre de la droite monarcliistc, il se rallia, après le coup
d'Etal du 2 déceml)rc, au gouvernement de Louis-Napoléon.

Député au Corps législatif do 1852 à 18G3, il se prononça avec
énergie en faveur du pouvoir temporel du pape, ce qui lui valut

de perdre la qualité de candidat officiel et de n'être pas réélu

lors du renouvellement du !•-'' juin 18(>3.

1. Frédéric-Guillaume III, né le 3 août 1770, veuf de la reine

Louise, morte le 19 juillet 1810. Il était riionté sur le trône le

IC) novemljre 1797. Il eut pour successeur, en 18 iO, Frédéric-

Guillaume IV, son fils. Un autre de ses fils a été l'empereur

''uillaume I""''.

l
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gais. Je vis le grand-duc Nicolas et la grande-du-

chesse, nouvellement mariés et auxquels on donnait

des fêtes. Je vis aussi le duc et la duchesse de Cum-

berland', le prince Guillaume ^ frère du roi, le prince

Auguste de Prusse ^ longtemps notre prisonnier : il

avait voulu épouser madame Récamier ; il possédait

l'admirable portrait que Gérard avait fait d'elle et

qu'elle avait échangé avec le prince pour le tableau de

Corinne.

Je m'étais empressé de chercher M. Ancillon*. Nous

nous connaissions mutuellement par nos ouvrages.

Je l'avais rencontré à Paris avec le prince royal son

1. Ernest-Auguste, duc de Cuitihevland, cinquième fils du roi

d'Angleterre George 111, né en 1771, mort en 1851, était le troi-

sième des princes de la maison de Hanovre qui ait porté ce titre.

11 avait épousé en 1815 la princesse Frédérique-Caroline-Sophie

de Mecklembourg-Strélitz, née le 2 mars 1778, veuve en px'e-

mières noces du prince Louis de Prusse et divorcée d'avec son

second mari, prince de Salms-Brauafels. Elle s'était d'ahord fian-

cée au duc de Cambridge, septième fils de George III, puis avait

rompu avec lui pour épouser le duc de Cumberland. En 1837, le

duc Ernest-Auguste a été appelé au trône de Hanovre, la loi sa-

lique en vigueur dans ce pays empêchant la reine Victoria de

réunir les deux couronnes sur sa tète, comme ses préd<''cesseurs.

2. Frédéric-Guillaume-Ciiarles, frère du roi, né le 3 juillet

1783, marié le 12 janvier 1804 à AnuMie-Marianne de Hesse-

Homl)Ourg.
3. Fils du prince Ferdinand de Prusse et neveu du grand Fré-

déric. II avait été fait prisonnier, le 10 octobre 181)6, au combat

de Saaifeld, où son frère aîné le prince Louis avait été tué.

4. Jean-Pierre-Frédéric Ancillon( 1761')- 1837), historien et homme
d'Etat prussien, descendant de parents français émigrés à la

suite de la révocation de l'édit de Nantes. Il avait publié en

1803 un Tableau des récolutions du sijstè))ie politique de CEu-
rope, qui lui (it prendre rang parmi les meilleurs liisloriens de

l'époque. En 1806, il fut rliargé i)ar Guillaume III de l'éducation

du prince royal, et en 1814 il vint à Paris avec son élève. II

devint en 1831 ministre dos Afl'aires étrangères.
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élève' ; il était chargé à Herlin. par intérim, du porte-

feuille des alïaires étrangères pendant l'absence de

M. le comte de Bernstorff. Sa vie était très tou-

chante : sa femme avait perdu la vue : toutes les

portes de sa maison étaient ouvertes ; la pauvre

aveugle se promenait de chambre en chambre parmi

des tleurs, et se reposait au hasard comme un rossi-

gnol en cage : elle chantait bien et mourut tôt.

M. Ancillon, de même que beaucoup d'hommes il-

lustres de la Prusse, était d'origine française : mi-

nistre protestant, ses opinions avaient d'abord été

très libérales
;
peu à peu il se refroidit. Quand je le

retrouvai à Rome en 1828, il était revenu à la monar-

chie tempérée et il a rétrogradé jusqu'à la monarchie

absolue. Avec un amour éclairé des sentiments géné-

reux, il avait la haine et la peur des révolutionnaires :

c'est cette haine qui Fa poussé vers le despotisme,

afin d'y demander abri. Ceux qui vantent encore 1793

et qui en admirent les crimes ne comprendront-ils

jamais combien l'horreur dont on est saisi pour ces

crimes est un obstacle à l'établissement de la liberté?

Il y eut une fête à la cour, et là commencèrent

pour moi des honneurs dont j'étais bien peu digne.

Jean Bart avait mis pour aller à Versailles un habit

de drap d'or doublé de drap d'argent, ce qui le gênait

beaucoup. La grande-duchesse, aujourd'hui l'impéra-

trice de Russie, et la duchesse de Cumberland choi-

sirent mon bras dans une marche polonaise : mes ro-

mans du monde commençaient. L'air de la marche

1. Frécl(U'ic-Guillaume, ne le 15 oclolire 1795. Il succéda à son

père en 1840, sous le nom de Frùdéric-fruillaunie W cl mourut

le l""" janvier 1801.
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était une espèce de pot-pourri composé de plusieurs

morceaux, parmi lesquels, à ma grande satisfaction,

je reconnus la chanson du roi Dagobert : cela m'en-

couragea et vint au secours de ma timidité. Ces fêtes

se répétèrent ; une d'elles surtout eut lieu dans le

grand palais du roi. Ne voulant pas en prendre le

récit sur mon compte, je le donne tel qu'il est con-

signé dans le Morgenblalt de Berlin par madame la

baronne de Hohenhausen :

c< Berlin, le 22 mars 1821.

(i MorgenhluU (Feuille du matin), n^TO.

w Un des personnages remarqua])les qui assistaient

à cette fête était le vicomte de Cliateaubriand, mi-

nistre de France, et, quelle que fût la splendeur du

spectacle qui se développait à leurs yeux, les belles

Berlinoises avaient encore des regards pour l'au-

teur d\Atala, ce superbe et mélancolique roman, où

l'amour le plus ardent succombe dans le combat

contre la religion. La mort d'Atala et l'heure du

bonheur de Cliactas, pendant un orage dans les

antiques forêts de l'Amérique, dépeint avec les cou-

leurs de Milton, resteront à jamais gravées dans la

mémoire de tous les lecteurs de ce roman. M, de

Chateaubriand écrivit Aiala dans sa jeunesse péni-

blement éprouvée par l'exil de sa patrie : de là

cette profonde mélancolie et cette passion brûlante

qui respirent dans l'ouvrage entier. A présent, cet

homme d'Ëtal consommé a voué uniquement sa

plume à la politique. Son dernier ouvrage, la Vio

et la Mort du dur. de /Jerrij, est loiit à l'ail écrit
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c( dans le ton qu'employaient les panégyristes de

. Louis XIV.

« M. de Chateaubriand est dune taille assez petite,

<' et pourtant élancée. Son visage ovale a une ex-

- pression de piété et de mélancolie. Il a les cheveux

et les yeux noirs : ceux-ci brillent du feu de son

" esprit qui se prononce dans ses traits. »

Mais j'ai les cheveux blancs : pardonnez donc à ma-

dame la baronne de Ilohenhausen de m'avoir croqué

dans mon bon temps, bien qu'elle m'octroie déjà des

;i nuées. Le portrait est d'ailleurs fort joli ; mais je

(lois à ma sincérité de dire qu'il n'est pas ressem-

blant.

L'hûtel Sous les Tilleuls, Unter den lÂnden, était

beaucoup trop grand pour moi, froid et délabré : je

n'en occupais qu'une petite partie.

Parmi mes collègues, ministres et ambassadeurs,

le seul remarquable était M. d'Alopeus. ' J'ai depuis

rencontré sa femme et sa fille à Rome auprès de la

grande-duchesse Hélène : si celle-ci eût été à Berlin

1. Le comte David d'Alopeus (1769-1831). Après avoir été mi-

nistre de Russie à la cour de Suède, puis à la cour de ^^'u^tem-

Ijerg, il devint, en 1813, commissaire général des armées alliées,

et fut alors fixé par ses fonctions au quartier général des sou-

verains confédérés. Sa femme, qui l'y accompagnait, se lit autant

remarquer par sa l)eauté que par les grâces de son esprit. En
1815, le comte d'Alopeus fut gouverneur de la Lorraine, pour la

Russie, et fit preuve dans ce nouveau ])0ste de la plus louable

modération. Nommé peu de temps après ministre plénipoten-

tiaire de Russie à la cour de Berlin, il resta dans celte ville

jusqu'à sa mort, arrivée le 13 juin 1831. — Sa fille. M"» Alexan-

drine d'Alo])eus, épousa Albert de la P^erroniia.vs, l'un des fils du

comte de la Ferronnays, lami de Chateaubriand. Elle est l'hé-

roïne du Réoit d'une sœur, de M™" Augustus Craven.
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au lieu de la grande-duchesse Nicolas, sa belle-sœur,

j'aurais été plus heureux.

M. d'Alopeus, mon collègue, avait la douce manie

de se croire adoré. Il était persécuté par les passions

qu'il inspirait : « Ma foi, disait-il, je ne sais ce que

« j'ai
;
partout où je vais, les femmes me suivent.

« Madame d'Alopeus s'est attachée obstinément à

« moi. » Il eût été excellent saint-simonien. La so-

ciété privée, comme la société publique, a son allure :

dans la première, ce sont toujours des attachements

formés et rompus, des affaires de famille, des morts,

des naissances, des chagrins et des plaisirs particu-

liers ; le tout varié d'apparences selon les siècles.

Dans l'autre, ce sont toujours des changements de

ministres, des batailles perdues ou gagnées, des né-

gociations avec les cours, des rois qui s'en vont, ou

des royaumes qui tombent.

Sous Frédéric II, électeur de Brandebourg, sur-

nommé Dent de Fer ; sous Joachim II, empoisonné

par le Juif Lippold ; sous Jean Sigismond, qui réunit

à son électoral le duché de Prusse; sous Georges-

Guillaume, Vlrrésolu, qui, perdant ses forteresses,

laissait Gustave-Adolphe s'entretenir avec les dames

de sa cour et disait : « Que faire? ils ont des canons; »

sous le Grand-Électeur, qui ne rencontra dans ses

États que des monceaux de cendres, lesquels empê-

chaient l'herbe de croître, qui donna audience à l'am-

bassadeur tartare dont l'interprète avait un nez de

bois et les oreilles coupées ; sous son fils, premier

roi de Prusse, qui, réveillé en sursaut par sa femme,

prit la fièvre de peur et en mourut ; sous tous ces

règnes, les divers mémoires ne laissent voir que
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la répétition des mêmes aventures dans la société

privée.

Frédéric-Guillaume P"", père du grand Frédéric,

homme dur et bizarre, fut élevé par madame de Ro-

coules, la réfugiée : il aima une jeune femme qui ne

put l'adoucir ; son salon fut une tabagie. Il nomma le

bouffon (iundling président de l'Académie royale de

Berlin ; il fit enfermer son fils dans la citadelle de

Custrin, et Quatt eut la tète tranchée devant le jeune

prince ; c'était la vie privée de ce temps. Le grand

Frédéric, monté sur le triuie, eut une intrigue avec

une danseuse italienne, la Barbarini, seule femme
dont il s'approcha jamais : il se contenta de jouer de

la flûte la première nuit de ses noces sous la fenêtre

de la princesse Elisabeth de Brunswick lorsqu'il l'é-

pousa. Frédéric avait le goût de la musique et la ma-
nie des vers. Les intrigues et les épigrammes des

deux poètes, Frédéric et Voltaire, troublèrent ma-

dame de Pompadour, l'abbé de Bernis et Louis XY.

La margrave deBayreuthi était mêlée dans tout cela

avec de l'amour, comme en pouvait avoir un poète.

Des cercles littéraires chez le roi, puis des chiens sur

des fauteuils malpropres
;
puis des concerts devant

des statues d'Antinoiis; puis des grands dîners
;
puis

beaucoup de philosophie
;
puis la liberté de la presse

1. Si)pliio-Wilhelmine, iiiargraviuc de Bayrculli (1709-1758),

fille du roi de Prusse Fr(''déric-Guillauiue 1'='' et sœur du grand

Frédéric. Elle é])Ousa en 1731 l'iiérilier du margraviat de Bav-

reuth. Voltaire a écrit une Ode sur sa mort. Elle a laisse des

Mémoires qui vont de 1706 à 1742 et qui renferment les plus

intéressants détails sur l'intérieur de la cour de Prusse. La C'or-

respondance de cette princesse avec Frédéric II a éti'^ imprimée

dans les Œurres de ce dernier (inme XXVII).

11.
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et des coups de bâton
; puis enfin un liomard ou un

pâté d'anguille qui mit tin aux jours d'un vieux grand

homme, lequel voulait vivre : voilà de quoi s'occupa

la société privée de ce temps de lettres et de batailles.

— Et, nono])Slant, Frédéric a renouvelé l'Allemagne,

établi un contre-poids à l'Autriche, et changé tous les

rapports et tous les intérêts politiques de la (îermanie.

Dans les nouveaux règnes nous trouvons le Palais

de marbre, madame Rietz ' avec son fils, Alexandre,

comte de La Marche, la baronne de Stoltzenberg, maî-

tresse du margrave Schwed, autrefois comédienne, le

prince Ilenri^ et ses amis suspects, mademoiselle Voss,

rivale de madame Rietz, une intrigue de bal masqué

entre un jeune Français et la femme d'un général

prussien, enfin madame de F..., dont on peut lire

l'aventure dans VHistoire secrète de la cour de Berlin'^ :

qui sait tous ces noms ? qui se rappellera les nôtres?

Aujourd'hui, dans la capitale de la Prusse, c'est à

peine si des octogénaires ont conservé la mémoire de

cette génération passée.

1. Wilhelaiine Eiike, feiunie Riets, comtesse de Lichtenau
(1754-1820). Fille d'un musicien de la chapelle royale de Prusse,

elle devint à seize ans la maîtresse du prince royal, fils du grand
Frédéric, qui lui fit épouser un de ses valets de chambre nommé
Rietz, et qui, devenu roi en 1786 sous le nom de Frédéric-Guil-

laume II, la revêtit du titre de comtesse de Litchtcnau. Elle a

écrit des Mémoires, qui ont été traduits en français (1809).

2. Le prince Henri de Prusse, frère du grand Frédéric, né en

1726. Il contribua puissamment aux succès de son frère pendant
la guerre de Sept ans. Ami de la France, et surtout de ses j)hi-

losophes, dont il i)artageait, comme son frère, les idées anti-

chrétiennes, il était venu à Paris en 1788 pour y passer la fi.i de

sa vie; mais la Révolution le força de s"<''loigner. Il mourut à

son château de Ilheinsb(!rg en 1802.

3. Hisloii-c secrète de la cour de Berlin, par .Mirabi'au.
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La société à Berlin me convenait par ses habitudes :

entre cinq et six heures on allait en soirée ; tout était

fini à neuf, et je me couchais tout juste comme si je

n'eusse pas été ambassadeur. Le sommeil dévore

l'existence, c'est ce qu'il y a de bon : « Les heures

« sont longues, et la vie est courte, » dit Fénelon.

M. Guillaume de Humboldt', frère de mon illustre ami

le baron Alexandre^, était à Berlin : je l'avais connu

ministre à Rome ; suspect au gouvernement à cause

de ses opinions, il menait une vie retirée; pour tuer

le temps, il apprenait toutes les langues et même tous

les patois de la terre. Il retrouvait les peuples, habi-

tants anciens d'un sol, par les dénominations géogra-

phiques du pays. Une de ses filles parlait indifférem-

ment le grec ancien ou le grec moderne ; si l'on fût

tombé dans un bon jour, on aurait pu deviser à table

en sanscrit.

Adelbert de Chamisso ^ demeurait au Jardin-des-

1. Cha.vles-Guillauine, baron de Humboldt (1767-1835). Il fut

successivement, ministre ou ambassadeur en Espagne, à Rome, à

Vienne, en Angleterre. 11 prit part, comme plénipotentiaire de

la Prusse, aux congrès de Chàtillon, de Vienne, d'Aix-la-Cha-

pelle, et fut l'un des signataires de la paix de Paris en 1814. Son
principal ouvrage, comme philologue, est un traité sur laLangue
kawi dans Vile de Java. Ses Essais esthétiques sont considérés

comme un des chefs-d'œuvre de la crititiue allemande.

2. Fri'dévic-Henvi-Ale.j-andre , baron de Humboldt ( 17()9-

1859), auteur du ('osinos, essai d'une description physique du
'monde, l'une des plus grandes œuvres de ce siècle.

.3. Louis-Charles-Adélaïde, dit ,\delbert de Chamisso de Bon-
court (1781-1831), poète, romancier et savant allemand, nr en
Champagne, au château de Boncourt, d'une famille noble et ori-

ginaire de Lorraine. Ses parents émigrèrent dès 1790 el l'emme-
nèrent en Allem.igne. A quinze ans, il devint l)age de la reine

de Prusse. A dix-sejit ans, il entra au service, et il était lieute-

nant en 1801. 11 revint en France après la paix de Tilsitt (1807),



192 MÉMOIRES d'outre-tombe

Plantes, à quelque dislance de Berlin. Je le visitai

dans cette solitude, où les plantes gelaient en serre. Il

était grand, d'une figure assez agréable. Je me sen-

tais un attrait pour cet exilé, voyageur comme moi :

il avait vu ces mers du pôle oîi je m'étais flatté de pé-

nétrer. Émigré comme moi, il avait été élevé à Berlin

en qualité de page. Âdelbert, parcourant la Suisse,

s'arrêta un moment à Coppet. Il se trouva dans une

partie sur le lac, où il pensa périr. Il écrivait ce jour-

là même : « Je vois bien qu'il faut chercher mon sa-

u lut sur les grandes mers. >^

M. de Chamisso avait été nommé par M. de Fonta-

nes, professeur à Napoléonvillei
;
puis professeur de

grec à Strasbourg ; il repoussa l'offre par ces nobles

paroles : « La première condition pour travailler à

« l'instruction de la jeunesse est l'indépendance :

« bien que j'admire le génie de Bonaparte, il ne peut

« me convenir. » Il refusa de même les avantages

que lui offrait la Restauration : « Je n'ai rien fait

mais retoiu-na en Allemagne en 1811. Ou lui doit deux volumes

de poésies et une traduction en vers des chansons de Bérangor.

Comme romancier, il a acquis une célébrité euro^jéenne par

VHistoire tnerveilleuse de Pierre Schlemiltl (1814). C"est Yhï^-

toire humoristique d'un homme qui a perdu son ombre. On a

traduit dans presque toutes les langues cet « inimitable caprice »,

comme l'appelle M. N. Martin, qui l'a traduit en français (1838).

« C'est à un Français, à Chamisso, dit le traducteur, que cette

fantastique Allemagne, qui jjrétend avoir seule bien compris et

cultivé le romantisme, doit le chef-d'œuvre de sa poésie roman-
tique. » Chamisso fst également l'auteur de nombreux travaux

scientifiques, parmi lesquels il faut citer son Tableau des plantes

lés plus utiles et les ph^s nuisibles du Nord de l'Allemagne; —
ses Observations recueillies pendant le voyage de découvertes

de Kotzebue, et son Voyage autour du monde.

1. Napoléon-A'^endée.
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" pour les Bourbons, disait-il, et je ne puis recevoir

«' le prix des services et du sang de mes pères. Dans

' ce siècle, chaque homme doit pourvoir à son exis-

• tence. » On conserve dans la famille de M. de Cha-

misso ce billet écrit au Temple, de la main de

Louis XVI : « Je recommande M. de Chamisso, un de

mes fidèles serviteurs, à mes frères. » Le roi martyr

avait caché ce petit billet dans son sein pour le faire

remettre à son premier page, Chamisso, oncle d'Â-

delbert'.

L'ouvrage le plus touchant peut-être de cet enfant

des muses, caché sous les armes étrangères et adopté

des bardes de la Germanie, ce sont ces vers qu'il lit

dabord en allemand et qu'il traduisit en vers fran-

çais, sur le château de Boncourt, sa demeure pater-

nelle :

Je rèvo encore à mon jeune âge

Sous le poids de mes cheveux blancs
;

Tu me poursuis, fidèle image.

Et renais sous la faux du Temps.

Du sein d'une mer de verdure

S'élève ce noble château.

Je reconnais cl sa toiture.

Et ses tours avec ses ci'éneaux;

1. Le 10 août 1792, les deux frères aînés de Chamisso, Hippo-
Ivie et Charles, se trouvaient auprès de Louis XVL Charles,
blossé en défendant le roi, fut sauvé par un homme du peuple

;

peu de temps après, il reçut une épée qn'avait portée l'infortuné

monarque, et un billet ainsi conçu : « Je recommande à, mon
frère M. de Chamisso, un de mes fidèles serviteurs; il a plu-
sieurs fois exposé sa vie pour moi. LOUIS. » — Notice sur
l'Iianiisso, par Jean-Jacques Ampère {Littératures et Voyages,
p. 227).
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Ces lions de nos armoiries

Ont en cor leurs regards d'amour.

Je vous souris, gardes cliéries,

El je m'élance dans la cour.

Voilà le sphinx à la fontaine,

Voilà le figuier verdoyant;

Là s'épanouit l'ombre vaine

Des premiers songes de l'enfant.

De mon aïeul, dans la chapelle,

Je cherche et revois le tombeau;

Voilà la colonne àhniuelle

Pendent ses armes en faisceau.

Ce marbre que h; soleil dore,

Et ces caractères pieux,

?S'on, je ne puis les lire encore,

Un voile humide est sur mes yeux.

Fidèle cliàtcau de mes pères,

Je te retrouve tout en moi!

ïu n'es plus ; superbe naguères,

La charrue a passé sur toi !

Sol que je chéris, sois fertile,

.le te bénis d'un cœur serein
;

Bénis, quel qu'il soit, l'homme uliit'

Dont le soc sillonne Ion sein.

Chamisso bénit le laboureur qui laboure le sillun

dont il a été dépouillé ; son àme devait habiter les

régions oîi planait mon ami Joubert. Je regrette Com-

bourg, mais avec moins de résignation, bien qu'il ne

soit pas sorti de ma famille. Embarqué sur le vaisseau

armé par le comte de Ronuinzof, M. de Chamisso dé-

couvrit, avec le capitaine Kolzebue, le détroit à l'est

du détroit de Behring, et donna son nom à l'une des

îles d'oii Cook avait entrevu la côte de l'Aiiu'rique. 11
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retrouva au Kamtchatka le portrait de madame Réca-

mier sur porcelaine, ' et le petit conte Peter Schle-

mihl, traduit en hollandais. Le héros dAdelbert, Pe-

ter Schlemihl, avait vendu son ombre au diable : j'au-

rais mieux aimé lui vendre mon corps.

Je me souviens de Chamisso comme du souftle in-

sensible qui faisait légèrement fléchir la tige des

brandes que je traversai en retournant à Berlin.

D'après un règlement de Frédéric II, les princes et

princesses du sang à Berlin ne voient pas le corps di-

plomatique ; mais, grâce au carnaval, au mariage du

duc de Cumberland avec la princesse Frédérique de

Prusse, sœur de la feue reine, grâce encore à une

certaine inflexion d'étiquette que l'on se permettait,

disait-on, à cause de ma personne, j'avais l'occasion

(le me trouver plus souvent que mes collègues avec la

famille royale. Comme je visitais de fois à autre le

fj ranci palais, j'y rencontrais la princesse Guillaume - :

elle se plaisait à me conduire dans les appartements.

Je n'ai jamais vu un regard plus triste que le sien
;

dans les salons inhabités derrière le château, sur la

1. Chamisso avait fait partie, de 1815 à 1818, de l'expédition

dexploratiou dans les mers du Nord, entreprise par Otto Kotze-

bue, sous les auspices du chancelier russe Ronianzoi'. Un gra-

cieux souvenir de la France l'attendait au Kamtchatka. « Je vis,

dit-il, pour la première fois un portrait que j'ai souvent retrouvé

depuis sur des vaisseaux américains, et que leur commerce a

ri'pandu sur les côtes et dans les îles de l'Océan Pacifique, le

])ortrail de M^e Récamier, cette aimalile amie de M™^ de Staël,

aui)rès de laquelle j'avais eu le bonheur de vivre longtemps. Il

était peint sur verre par une main chinoise assez délicate. »

2. Amélie-Marianne de Hesse-Hombourg, femme du prince

Guillaume et belle-sœur du roi.
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Sprée, elle me montrait une chambre hantée à certains

jours par une dame blanche, et, en se serrant contre

moi avec une certaine frayeur, elle avait Tair de cette

dame blanche. De son côté, la duchesse de Cumber-

land me racontait qu'elle et sa sœur la reine de

Prusse, toutes deux encore très jeunes, avaient en-

tendu leur mère qui venait de mourir leur parler sous

ses rideaux fermés.

Le roi, en présence duquel je tombais en sortant de

mes visites de curieux, me menait à ses oratoires : il

m'en faisait remarquer les crucifix et les tableaux, et

rapportait à moi l'honneur de ces innovations, parce

qu'ayant lu, me disait-il, dans le Génie du Christia-

nisme^ que les protestants avaient trop dépouillé leur

culte, il avait trouvé juste ma remarque : il n'était pas

encore arrivé à l'excès de son fanatisme luthérien.

Le soir à l'Opéra j'avais une loge auprès de la loge

royale, placée en face du théâtre. Je causais avec les

princesses ; le roi sortait dans les entr'actes
;

je le

rencontrais dans le corridor, il regardait si personne

n'était autour de nous et si l'on ne pouvait nous en-

tendre ; il m'avouait alors tout bas sa détestation de

llossini et son amour pour Gluck. Il s'étendait en

lamentations sur la décadence de l'art et surtout sur

ces gargarismes de notes destructeurs du chant dra-

matique : il me confiait qu'il n'osait dire cela qu'à

moi, à cause des personnes qui l'environnaient.

Voyait-ii venir quelqu'un, il se hâtait de rentrer dans

sa loge.

Je vis jouer la Jeanne d'Arc de Schiller : la cathé-

drale de Reims était parfaitement imitée *. Le roi,

1. Au lendemain de cette représentation, Cliateaubriand écri-
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sérieusement religieux, ne supportait qu'avec peine

sur le théâtre la représentation du culte catholique.

M. Spontini, l'auteur de la Vestale, avait la direction

deTOpéra'. Madame Spontini, fille de M.Érard-,

était agréable, mais elle semblait expier la volubilité

du langage des femmes par la lenteur qu'elle mettait

à parler : chaque mot divisé en syllabes expirait sur

ses lèvres ; si elle avait voulu voulu vous dire : Je vous

aime, l'amour d'un Français aurait pu s'envoler entre

le commencement et la fin de ces trois mots. Elle ne

pouvait pas finir mon nom, et elle n'arrivait pas au

bout sans une certaine grâce. .-^

Une réunion publique musicale avait lieu deux ou

trois fois la semaine. Le soir, en revenant de leur

ouvrage, de petites ouvrières, leur panier au bras, des

garçons ouvriers portant les instruments de leurs

viit à M™e de Duras : « J'ai été voir jouer la Jeanne d'Arc de
Sciiiller. C'est un mélodrame, mais un mélodrame superbe. La
ci'ivmonie du sacre est admirable. Quand j'ai vu la cathédrale

de Reims et que j'ai entendu le chant religieux, au moment de
la consécration de Charles VII, j"ai pleuré sans comprendre un
mot de ce qu'on disait. Quel peuple que ce peuple français!

Ciimme il occupe les autres peuples ! Et quelle honte de ne plus

retrouver de La Hire que sur les théâtres étrangers ! Schiller

chante Jeanne et Voltaire la déshonore. »

1. Gaspard Spontini (1778-1851), auteur des opéras de la Ves-

t'ilr (1807) et de Fernand Cortez (1809). Il était depuis 1820

di lecteur de l'Opéra de Berlin. Après la mort de son protecteur

Fri'déric-Guillaume III, il revint à Paris, où il avait été élu à.

l'unanimité membre de l'Académie des beaux-arts dès 1839.

2. Sébastien Erard, facteur de pianos (1752-183L. Il perfec-

tionna le piano, l'orgue et la harpe, construisit les jjremiers

pianos à queue (1796) et à double échappement ^1823); inventa

les harpes à fourchette (1789) et le mécanisme à double moi'-

venient pour harpe (1810). 11 réussit à rendre expressif le jeu de

l'orgue au moyen de la seule pression du doigt (1827).

I
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métiers, se pressaient pêle-mêle dans une salle ; on

leur donnait en entrant un feuillet noté, et ils se joi-

gnaient au chœur général avec une précision éton-

nante. C'était quelque chose de surprenant que ces

deux ou trois cents voix confondues. Le morceau fini,

chacun reprenait le chemin de sa demeur(^ Nous

sommes bien loin de ce sentiment de riiarmonic,

moyen puissant de civilisation; il a introduit dans la

chaumière des paysans de l'Allemagne une éducation

qui manque à nos hommes rustiques : partout où il y

a un piano, il n'y a plus de grossièreté.

Vers le 13 de janvier, j'ouvris le cours de mes dépê-

ches avec le ministre des affaires étrangères. Mon

esprit se plie facilement à ce genre de travail : pour-

quoi pas? Dante, Arioste et Milton n'ont-ils pas aussi

bien réussi en politique qu'en poésie? Je ne suis sans

doute ni Dante, ni Arioste, ni Milton; l'Europe et la

France ont vu néanmoins par le Congres de Vérone ce

que je pourrais faire.

Mon prédécesseur à Berlin me traitait en 181(»

comme il traitait M. de Lameth dans ses petits vers

au commencement de la révolution '. Quand on est si

aima])]e, il ne faut pas laisser derrière soi de regis-

tres, ni avoir la rectitude d'un commis quand on n'a

1. Charles de LameUi, l'un des principaux membres du cûlé

gauche à la Constituante, s'était couvert de ridicule, au mois de

mars ITUO, en dirigeant, comme membre du comité de surveil-

lance, une expédition nocturne contre le couvent des Annon-
ciades de Pontoisc, ])our y rechercher M. de Barentin, frère de

l'abbesse. Le marquis de Bonnay, i)rédécesseur de Chateau-

briand à Berlin, avait composé à cette occasion nn poème héroï-

comique, dos ])lus spirituels, la Prise des Annonciades.
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pas la capacité d'un diplomate. Il arrive, dans les

temps où nous vivons, qu'un coup de vent envoie

dans votre place celui contre lequel vous vous étiez

élevé ; et comme le devoir d'un ambassadeur est

d'abord de connaître les archives de l'ambassade,

voilà qu'il tombe sur les notes où il est arrangé de

main de maître. Que voulez-vous? ces esprits pro-

fonds, qui travaillaient au succès de la bonne cause,

ne pouvaient pas penser à tout.

EXTRAITS DES REGISTRES DE M. DE BUNNAY.

N° 64, 22 novembre 1816.

" Les paroles que le roi a adressées au bureau nou-

vellement formé de la Chambre des pairs ont été

connues et approuvées de toute l'Europe. On m'a

demandé s'il était possible que des hommes dévoués

au roi, que des personnes attachées à sa personne

et occupant des places dans sa maison, ou dans

celles de nos princes, eussent pu en efi'et donner

leurs suffrages pour porter M. de Chaleaubriand à

la secrétairerie. Ma réponse a été que le scrutin

étant secret, personne ne pouvait connaître les votes

particuliers. « Ah! s'est écrié un homme principal,

si le roi pouvait en èlre assuré, j'espère que l'accès

des Tuileries S(!rait aussitôt fermé à ces serviteurs

iulidèles. » J'ai cru ([ue Je ne devais rien répondre,

et je nai rieu r(''p(Mi(lii. »
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i") octobre 18i6.

« Il en sera de même, monsieur le duc, de la me-

(( sure du 5 et de celle du 20 septembre : l'une et

(' l'autre ne trouvent en Europe que des approbateurs.

« Mais ce qui étonne, c'est de voir que de très purs et

« très dignes royalistes continuent de se passionner

« pour M. de Chateaubriand, malgré la publication

« d'un livre qui établit en principe que le roi de

« France, en vertu de la Charte, n'est plus qu'un être

<' moral, essentiellement nul et sans volonté propre.

« Si tout autre que lui avait avancé une pareille

(( maxime, les mêmes hommes, non sans apparence

« de raison, l'auraient qualifié de jacobin. «

Me voilà bien remis à ma place. C'est du reste une

bonne leçon ; cela rabat notre orgueil, en nous appre-

nant ce que nous deviendrons après nous.

Par les dépêches de M. de Bonnay et par celles de

quelques autres ambassadeurs appartenant à l'ancien

régime, il m'a paru que ces dépêches traitaient moins

des alTaires diplomatiques que des anecdotes relatives

à des personnages de la société et de la cour : elles se

réduisaient à un journal louangeur de Dangeau ou

satirique de Tallemant. Aussi Louis XVIII etCharlesX

aimaient-ils beaucoup mieux les lettres amusantes de

mes collègues que ma correspondance sérieuse. J'au-

rais pu rire et me moquer comme mes devanciers
;

mais le temps oîi les aventures scandaleuses et les

petites intrigues se liaient aux affaires était passé.

Quel bien aurait-il résulté pour mon pays du portrait
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de M. de llardenberg', beau vieillard blanc comme
un cygne, sourd comme un pot, allant à Rome sans

permission, s"amusant de trop de choses, croyant à

toutes sortes de rêveries, livré en dernier lieu au

magnétisme entre les mains du docteur KorefT^ que

je rencontrais à cheval trottant dans les lieux écartés

entre le diable, la médecine et les muses?

Ce mépris pour une correspondandance frivole me
fait dire à M. Pasquier dans ma lettre du 13 février

1821, n° 13 :

« Je ne vous ai point parlé, monsieur le Ijaron,

« selon l'usage, des réceptions, des bals, des spec-

« tacles, etc; je ne vous ai point fait de petits por-

« traits et d'inutiles satires
;
j'ai tâché de faire sortir

" la diplomatie du commérage. Le règne du com-
« mun reviendra, lorsque le temps extraordinaire

« sera passé : aujourd'hui il ne faut peindre que ce

« qui doit vivre et n'attaquer que ce qui menace. >>

Berlin m'a laissé un souvenir durable, parce que la

nature des récréations que j'y trouvai me reporta au

temps de mon enfance et de ma jeunesse ; seulement,

1. Charles-Auf,'uste, prince de Hardenberg 175U-1822\ Mi-
nistre des Alïaires étrangères depuis 1806, il tut nommé on 1S|0

chancelier d'Etat, et signa en 1814 la paix de Paris. Il assista

comme plénipotentiaire aux Congrès d'Aix-la-Chapelle, de Carls-

tiad, de Vienne et de Vérone. Le roi de Prusse l'avait créé prince

en 1814.

2. David-Frédéric /^(^^^^(nS.'MSSl), célèbre médecin allemand.
11 était né à Breslau. 11 fut pendant quelque temps le secrétaire

du prince de Hardenberg, qui l'avait en particulière amitié. Il

mourut à, Paris, où il avait fini par se fixer, et où il n'était pas
moins connu par son esprit original que par son inépuisable
charité.
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des princesses très réelles remplissaient le rôle de ma
Sylphide. De vieux corbeaux, mes éternels amis, ve-

naient se percher sur les tilleuls devant ma fenêtre ;

je leur jetais à manger : quand ils avaient saisi un

morceau de pain trop gros, ils le rejetaient avec une

adresse inimaginable pour en saisir un plus petit
;

de manière qu'ils pouvaient en prendre un autre un

peu plus gros, et ainsi de suite jusqu'au morceau ca-

pital qui, à la pointe de leur bec, le tenait ouvert,

sans qu'aucune des couches croissantes de la nourri-

ture pût tomber. Le repas fait, Foiseau chantait à sa

manière : canlus cornicum ut srcla vetusia. J'errais

dans les espaces déserts de Berlin glacé; mais je n'en-

tendais pas sortir de ses murs, comme des vieilles

murailles de Rome, de belles voix de jeunes filles. Au
lieu de capucins à barbe blanche traînant leurs san-

dales parmi des tleurs, je rencontrais des soldats qui

roulaient des boules de neige.

Un jour, au détour de la muraille d'enceinte, Hya-

cinthe ' et moi nous nous trouvâmes nez à nez avec

un vent d'est si perçant, que nous fûmes obligés de

courir dans la campagne pour regagner la ville à

moitié morts. Nous franchîmes des terrains enclos, et

tous les chiens de garde nous sautaient aux jambes en

nous poursuivant. Le thermomètre descendit ce jour-

là à 22 degrés au-dessous de glace. In ou deux fac-

tionnaires, à Potsdam, lurent gelés.

De l'autre côté du parc était une ancienne faisan-

derie abandonnée; — les princes de Prusse ne chassent

point, .le i)assais un petit pont de jxtis sur lui canal

de la Sprée, et je me trouvais [)armi les cohjnnes de

1. Hyacinthe Piluff/c, secrétaire de Chateaubriand.
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sapin qui faisaient le; portique de la faisanderie. Un
renard, en me rappelant ceux du mail de Combourg,

sortait par un trou pratiqué dans le mur de la réserve,

venait me demander de mes nouvelles et se retirait

dans son taillis.

Ce qu'on nomme le parc, à Berlin, est un bois de

(•hènes, de bouleaux, de hêtres, de tilleuls et de blancs

de Hollande. 11 est situé à la porte de Charlotten-

bourg et traversé par la grande route qui mène à cette

résidence royale. A droite du parc est un Champ de

Mars; à gauche des guinguettes.

Dans l'intérieur du parc, qui n'était pas alors percé

d'allées régulières, on rencontrait des prairies, des

endroits sauvages et des bancs de hêtre sur lesquels

la Jeune Allemagne avait naguère gravé, avec un

ciiuteau, des cœurs percés de poignards : sous ces

r<r lu's poignardés on lisait le nom de Stind '. Des

bandes de corbeaux, habitant les arbres aux approches

du printemps, commencèrent à ramager. I^a nature

vivante se ranimait avant la nature végétale, et des

L;iriioiiilles toutes noires étaient dévorées par des

I .iiiards, dans les eaux cà et là dégelées : ces rossi-

,L;iM>ls-là ouvraiiml le prinie)nps dans les hois de fk'rlin.

Cependant, le parc n'était pas sans ([uelques jolis ani-

jiijiiix : des écureuils circulaient sur les branciu's ou

s(; jiyiiaient à terre, en se faisant un pavillon dr. leur

[(j[ueu('. (Juaud j'ap[u"()cliais de la fête, les acteurs re-

' 1. Charles-Louis Sand (1795-1819), étudiant de rUnivci-sito

d'ii'na, qui, le 23 mai-s 1819, à Manheim, avait assassine lo cé-

Irhre écrivain Auf,'uste de Kotzebue, qu'il regardait comme le

su[ipôt de l'absolutisme. Le capitaine Otto de Kotzebue, que nous
;i\Mns vu tout à l'iieure diriger l'expédition dans les mers du
Nii<J, dont fit partie Chamisso, était le fils d Auguste de Kotzebue.

l
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montaient le tronc, des chênes, s'arrêtaient dans une

fourche et grognaient en me voyant passer au-dessous

d'eux. Peu de promeneurs fréquentaient la futaie

dont le sol inégal était bordé et coupé de canaux.

Quelquefois je rencontrais un vieil officier goutteux

qui me disait, tout réchauffé et tout réjoui, en me
parlant du pâle rayon de soleil sous lequel je grelot-

tais : « Ça pique 1 » De temps en temps je trouvais le

duc de Cumberland, à cheval et presque aveugle,

arrêté devant un blanc de Hollande contre lequel il

était venu se cogner le nez. Quelques voitures attelées

de six chevaux passaient : elles portaient ou l'ambas-

sadrice d'Autriche, ou la princesse de Radzivill et sa

fille, âgée de quinze ans, charmante comme une de

de ces nues à figure de vierge qui entourent la lune

d'Ossian. La duchesse de Cumberland faisait presque

toujours la même promenade que moi : tantôt elle

revenait de secourir dans une chaumière une pauvre

femme de Spandau, tantôt elle s'arrêtait et me disait

gracieusement qu'elle avait voulu me rencontrer;

aimable fille des trônes descendue de son char comme
la déesse de la nuit pour errer dans les forêts ! Je la

voyais aussi chez elle : elle me répétait qu'elle me
voulait confier son [ils, ce petit Georges ' devenu le

prince que sa cousine Victoria aurait, dit-on, désiré

placer à ses côtés sur le trône de l'Angleterre.
j

1. Le fils de l;i duchesse de Cumbei-land, né en 1819, devint

roi de Hanovre, en 1851, sous le nom de George V. Ayant pris

parti contre la Prusse, dans la guerre de cet état contre l'Au

tinche, et ayant été battu, il fut déposé, et son royaume annexé'

à la Prusse (18G6). Son fils porte aujourd'hui en Angleterre le;

titre de duc de Cumberland. Il a éj)0usé la princesse Thyra dej

Danemark, sœur de la princesse de Galles.
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La princesse Frédérique a traîné depuis ses jours

aux bords de la Tamise, dans ces jardins de Kew qui

me virent jadis errer entre mes deux acolytes, l'illu-

sion et la misère. Après mon départ de Berlin, elle

m'a honoré d'une correspondance ; elle y peint d'heure

en heure la vie d'un habitant de ces bruyères où
passa Voltaire, oîi mourut Frédéric, où se cacha ce

Mirabeau qui devait commencer la révolution dont je

fus la victime. L'attention est captivée en apercevant

les anneaux par qui se touchent tant d'hommes in-

connus les uns aux autres.

Voici quelques extraits de la correspondance qu'ou-

vre avec moi madame la duchesse de Cumberland :

« 19 avril ', jeudi.

« Ce matin, à mon réveil, on m'a remis le dernier

« témoignage de votre souvenir; plus tard j'ai passé

<( devant votre maison, j'y ai vu des fenêtres ouvertes

u comme de coutume, tout était à la même place, ex-

« cepté vous ! Je ne puis vous dire ce que cela m'a

« fait éprouver ! Je ne sais plus maintenant où vous

« trouver ; chaque instant vous éloigne davantage
;

« le seul point fixe est le :2(), jour où vous comptez

« arriver, et le souvenir que je vous conserve.

« Dieu veuille que vous trouviez tout changé pour

<( le mieux et pour vous et pour le bien général 1

« Accoutumée aux sacrifices, je saurai encore porter

« celui d(3 ne plus vous revoir, si c'est pour votre bon-

« heur et celui de la France. »

1. 19 avril 1821. Chateaubriand était parti pour Paris, afin

d'assister au baptême du duc de Bordeaux.

IV. 12
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« Depuis jeudi j'ai passé devant votre maison tous

« les jours pour aller à l'église
;
j'y ai bien prié pour

« vous. Vos fenêtres sont constamment ouvertes, cela

« me touche : qui est-ce qui a pour vous celte atten-

« tion à suivre vos goûts et vos ordres, malgré votre

« absence? Il me prend l'idée, quelquefois, que vous

« n'êtes pas parti ; que des affaires vous arrêtent, ou

« que vous avez voulu écarter les importuns pour

« en Unir à votre aise. Ne croyez pas que cola soit un

« reproche : il n'y a que ce moyen ; mais si cela est,

« veuillez me le confier. »

.< 2;j.

« Il fait aujourd'liui une chaleur si prodigieuse,

« même à l'église, que je ne puis faire ma promenade
« à l'heure ordinaire : cela m'est bien égal à présent.

« Le cher petit bois n'a plus de charme pour moi,

« tout le monde m'y ennuie ! Ce changement subit du

« froid au chaud est commun dans le nord; les habi-

te tants ne tienneut pas, par leur modération de ca-

«< ractère et de sentiments, du climat. »

a 24.

« La nature est bien end^dlic ; toutes les feuilles

u ont poussé depuis votre déi»art : j'aurais voulu

« qu'elles fussent venues deux jours plus lût, pour

« que vous ayez pu emporter dans votre souvenir une

« image plus riante de votre s(''jonr ici. »

" IJcrlin, 1-2 mai 1821.

M Dieu merci, voilà euliu une lettre de vous! Je

« savais bien (pie vous ne pouviez m'écrire i)lus tôt
;
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« mais, malgré tous les calculs que faisait ma raison,

« trois semaines ou pour mieux dire vingt-trois jours

« sont bien longs pour l'amitié dans la privation, et

« rester sans nouvelles ressemble au plus triste exil :

" il me restait pourtant le souvenir et l'espérance. »

« Le lo mai.

« Ce n'est pas de mon étrier, comme le Grand Turc,

<t mais toujours de mon lit, que je vous écris; mais

« cette retraite m'a donné tout le temps de réfléchir au

« nouveau régime que vous voulez faire tenir à Henri W
« J'en suis très contente ; le lion rôti ne pourra que

(' lui faire grand bien; je vous conseille seulement de

« le faire commencer par le cœur. Il faudra faire

« manger de l'agneau à l'autre de vos élèves (Georges)

« pour qu'il ne fasse pas trop le diable à quatre. Il

« faut absolument que ce plan d'éducation se réalise

« et ([ue Georges et Henri V deviennent bons amis et

« ])ons alliés. »

Madame la duchesse de Cumberland continua de

m'écrire des eaux d'Ems, ensuite des eaux de Schwal-

bach, et après de Berlin, où elle revint le 2i septembre

de l'année 1821. Elle me mandait d'Ems : « Le cou-

« ronnement en Angleterre se fera sans moi
;
je suis

« ])einée que le roi ait fixé, pour se faire couronner,

<» le jour le plus triste de ma vie : celui auquel j'ai vu

« mourir cette Sd'ur adorée (la reine de Prusse ; '. La

<( mort de Bonaparte ma aussi fait penser aux souf-

« frances qu'il lui a causées. »

1 . Le couronnement de George IV, roi d'Angleterre, eut lieu

le l'J juillet 1821. La reine Louise de Prusse était morte le

ly juillet 1810.

l
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(' De Berlin, le 22 septembre.

« J'ai déjà revu ces grandes allées solitaires. Que je

vous serai redevable, si vous m'envoyez, comme
vous me le promettez, les vers que vous avez faits

pour Charlottenbourg ! J'ai aussi repris le chemin

de la maison dans le bois où vous eûtes la bonté

de m'aider à secourir la pauvre femme de Span-

dau; que vous êtes bon de vous souvenir de ce

nom ! Tout me rappelle des temps heureux. Il n'est

pas nouveau de regretter le bonheur.

« Au moment où j'allais expédier cette lettre, j'ap-

prends que le roi a été détenu en mer par des tem-

pêtes, et probablement repoussé sur les côtes de

l'Irlande ; il n'était pas arrivé à Londres le iA ; mais

vous serez instruit de son retour plus tôt que nous.

« La pauvre princesse Guillaume a reçu aujourd'hui

la triste nouvelle de la mort de sa mère, la land-

grave douairière de Ilesse-IIombourg. Vous voyez

comme je vous parle de tout ce qui concerne notre

famille ; veuille le ciel que vous ayez de meilleures

nouvelles à me donner 1 »

Ne semblerait-il pas (|ue la so'ur de la belle reine

de Prusse me parle de noire famille connue si vile

avait la bonté de m'entretenir de mon aïeule, de ma
tante et de mes obscurs parents de Plancouët ? La

i'amille royale de France m'a-t-elle jamais honoré d'un

sourire pareil à celui de cette famille royale étran-

gère, qui pourtant me connaissait à peine et ne me
devait rien? Je supprime plusieurs autres lettres afîei^-

tueuses : elles ont (juel([ue chose de souffrant et de



MÉMOIRES d'oL'TRE-TOMBE 209

contenu, de résigné et de noble, de familier et d'élevé
;

elles servent de contre-poids à ce que j'ai dit de trop

sévère peut-être sur les races souveraines. Mille ans

en arrière, et la princesse Frédérique étant lille de

Charlemagne eût emporté la nuit Éginhard sur ses

épaules, afin qu'il ne laissât sur la neige aucune trace.

Je viens de relire ce livre en 1840 : je ne puis m'em-

pécher d'être frappé de ce continuel roman de ma vie.

Que de destinées manquées ! Si j'étais retourné en

Angleterre avec le petit Georges, l'héritier possible de

cette couronne, j'aurais vu s'évanouir le nouveau songe

qui aurait pu me faire changer de patrie, de même
que si je n'eusse pas été marié je serais resté une pre-

mière fois dans la patrie de Shakespeare et de Milton.

Le jeune duc de Cumberland, qui a perdu la vue, n'a

point épousé sa cousine la reine d'Angleterre. La du-

i

chesse de Cumberland est devenue reine de Hanovre:

oij est-elle ? est-elle heureuse? où suis-je? Grâce à

Dieu, dans quelques jours, je n'aurai plus à promener

mes regards sur ma vie passée, ni à me faire ces

questions. Mais il m'est impossible de ne pas prier le

ciel de répandre ses faveurs sur les dernières années

(le la princesse Frédérique'.

Je n'avais été envoyé à Berlin qu'avec le rameau de

la paix, et parce que ma présence jetait le trouble

dans l'administration ; mais, connaissant les incon-

stances de la fortune et sentant que mon rôle poli-

li([ue n'était pas fini, je surveillais les événements :

je ne voulais pas abandonner mes amis. Je m'aperçus

bientôt que la réconciliation entre le parti royaliste et

1. La reine de Hanovre mourut au mois de juillet 1841.

I
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le parti ministériel n'avait pas été sincère; ; des dé-

fiances et des préjugés restaient; on ne faisait pas te

qu'on m'avait promis : on commençait à m'attaqucr.

L'entrée au conseil de MM. de Villèle et Corbière

avait excité la jalousie de l'extrême droite; elle ni'

marchait plus sous la bannière du premier, et celui-ci,

dont l'ambition était impatiente, commençait à se fa-

tiguer. Nous échangeâmes quelques lettres. M. de Vil-

lèle regrettait d'être entré au conseil ; il se trompait :

la preuve que j'avais vu juste, c'est qu'un an ne s'était

pas écoulé qu'il devint ministre des finances, et que

M. de Corbière eut l'intérieur'.

Je m'expliquai aussi avec M. le baron Pasquier
;
je

lui mandais, le 10 février 1821 :

« J'apprends de Paris, monsieur le baron, par le

(( courrier arrivé ce matin 9 février, qu'on a trouvé

« mauvais que j'eusse écrit de Mayence au prince de

« ilardenberg, ou même que je lui eusse envoyé un

« courrier. Je n'ai point écrit à M. de Ilardenberg et

« encore moins lui ai-je envoyé un courrier. Je dé-

« sire, monsieur le baron, que l'on m'évite des tra-

« casseries. Quand mes services ne seront plus

« agréables, on ne peut me faire un plus grand plai-

« sir que de me le dire tout rondement. Je n'ai ni

« sollicité ni désiré hi mission dont on m'a chargé;

« ce n'est ni par goût ni par choix quej ai accepté un

« honorable exil, mais pour le bien de la paix. Si les

« royalistes se sont ralliés au ministère, le ministère

« n'ignore pas que j'ai eu le bonheur de contribuer à

1. Le ii décemljre 1.S22, MM. de Villèle et Corbière étaiont

devenus, le premier, ministre dos finances, et le second, ministre

de Tinlèrieur.
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« cette réunion. J'aurais quelque droit de me plaindre.

« Qu'a-t-on fait pour les royalistes depuis mon dé-

« part? Je ne cesse d'écrire pour eux : m'écoute-t-on ?

« Monsieur le baron, j'ai, grâce à Dieu, autre chose à

<( faire dans la vie qu'à assister à des bals. Mon pays

« me réclame, ma femme malade a besoin de mes
(( soins, mes amis redemandent leur guide. Je suis

« au-dessus ou au-dessous d'une ambassade et même
<( d'un ministère d'État. Vous ne manquerez pas

« d'hommes plus habiles que moi pour conduire les

« affaires diplomatiques; ainsi il serait inutile de

« chercher des prétextes pour me faire des chicanes.

« J'entendrai à demi mot ; et vous me trouverez dis-

" posé à rentrer dans mon obscurité. »

Tout cela était sincère : cette facilité à tout planter

là, et à ne regretter rien, m'eût été une grande force,

cussé-je eu quelque ambition.

Ma correspondance diplomatique avec M. Pasquier

allait son train : continuant de m'occuper de l'affaire

de Naples ', je disais :

.N« Ib. u 20 février 1821.

« L'Autriche rend un service; aux iiionarcliies en

<( détruisant lédilice jacobin des l)eu\-Siciles ; mais

1. Le 2 juillel, 1820, une révolulion militaire avait éclaté à

Naples. Les carbonari, vaste association socrMe qui couvrait de
Sun ri'seau une grande ]iartie de l'Italie, avaient gagné l'année.

Le général l'ejie avait obligé le roi des Deux-Sicilcs, Ferdinand I''',

à proclamer une coustitulion calquée sur celle que les révolution-

naires venaient d'établir en Espagne. Les Autrichiens entrèrent

à Naplcs le 2.3 mars 1821. Les principaux auteurs du mouvrmeni
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«< elle perdrait ces mêmes monarchies, si le résultat

« d'une expédition salutaire et obligée était la con-

" quête d'une province ou l'oppression d'un peuple.

<* Il faut alTranchir Xaples de l'indépendance démago-
u gique, et y établir la liberté monarchique

; y briser

(( des fers, et non pas y porter des chaînes. Mais

« l'Autriche ne veut pas de constitution à Naples :

« qu'y mettra-t-elle? des hommes? où sont-ils? Il

« suffira d'un curé libéral et de deux cents soldats

« pour recommencer.

« C'est après l'occupation volontaire ou forcée que

w vous devez vous interposer pour faire établir à

(( Naples un gouvernement constitutionnel où toutes

« les libertés sociales soient respectées. »

.lavais toujours conservé en France une prépondé-

rance d'opinion qui m'obligeait à porter mes regards

sur l'intérieur. J'osai soumettre ce plan à mon mi-

nistre :

« Adopter franchement le gouvernement constitii-

« tionnel.

" Présenter le renouvellement septennal, sans pré-

u tendre conserver une partie de la Chambre actuelle,

« ce qui serait suspect, ni garder le tout, ce qui est

(' dangereux.

« Renoncer aux lois d'exception, source d'arbi-

(' traire, sujet éternel de querelles et de calomnies.

(> Affranchir les communes du despotisme minis-

« tériel. »

eherclièreni un refuge sur des vaisseaux étrangers. Le parlement
se sépara, et la vente supt-énie dos carbonari prononça elle-même

sa dissolution. Ferdinand, qui avait dû quitter sa capitale le

10 décembre 1820, y rentra le 15 mai 1821.
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Dans ma dépèche du '.i mars, n" 18, je revenais sur

l'Espagne
;
je disais :

« Il serait possible que l'Espagne changeât promple-

ment sa monarchie en république : sa Constitution

doit porter son fruit. Le roi ou fuira ou sera mas-

sacré ou déposé ; il n'est pasliomme assez fort pour-

s'emparer de la révolution. Il est possible encore-

que cette même Espagne subsistât pendant quelque^

temps dans l'état populaire, si elle se formait en.

républiques fédératives, agrégation à laquelle elle-

est plus propre que tout autre pays par la diversité:

de ses royaumes, de ses mœurs, de ses lois et même
de son langage. »

L'affaire de Naples revient encore trois ou quatre-

ois. Je fais observer (G mars, n" 19) :

« Que la légitimité n'a pu jeter de profondes ra-

cines dans un Ëtat qui a changé si souvent de

maîtres, et dont les habitudes ont été bouleversées

par tant de révolutions. Les affections n'ont pas eu

le temps de naître, les mœurs de recevoir l'em-

preinte uniforme des siècles et des institutions. Il

y a dans la nation napolitaine beaucoup d'hommes
corrompus ou sauvages ((ui n'ont aucun rapport

entre eux, et (|ui ne sont attachés à la couronne que

par de faibles liens : la royauté, pour être respectée,

est lro|) près du lazzarone et trop loin du Calabrais.

Pour établir la liberté démocrati(j[ue, les Français

eurent Irop de vertus militaires; les Napolitains

n'en auront pas assez. »

Enfin, je dis (pielques mois du Portugal et de l'Es-

pagne encore.

Le bruit se réi)an(lail que Jean VI s'était embar([ué
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à Rio-Janeiro pour Lisbonne'. C'élail un jeu de la

fortune digne de notre temps qu'un roi de Portugal

allant chercher auprès dune révolution en Europe un

abri contre une révolution en Amérique, et passant

au pied du rocher oîi était retenu le conquérant qui le

contraignit autrefois de se réfugier dans le Nouveau-

Monde.

« Tout est à craindre de l'Espagne, disais-je

« (17 mars, n" 21) ; la révolution de la Péninsule par-

« courra ses périodes, à moins qu'il ne se lève un

« bras capable de l'arrêter ; mais ce bras, où est-il ?

« c'est toujours là la question. »

Le bras, j'ai eu le bonheur de le trouver en 1823 :

c'est celui delà France.

Je retrouve avec plaisir, dans ce passage de ma
dépêche du 10 avril, n" 2t), ma jalouse antipathie

contre les alliés et ma préoccupation pour la dignité

de la France
;
je disais à propos du Piémont :

« Je ne crains nullement la prolongation des

u troubles du Piémont- dans ses résultats immé-

1. Jean VI, empereur du Brésil et roi de Portugal i^l7()7-i826 .

Fils de Pierre III et de la reine Marie, il fut nommé régent du

royaume de Portugal, en 1792, lorsque sa mère tomVja en dé-

mence. Attaqué en 1807 par les armées françaises, il se retira

avec la famille royale au Brésil, colonie portugaise, et y prit le

titre d'empereur. Proclamé roi du Portugal en 1816, à la mort

de sa mère, il ne quitta pas cependant Rio-de-Janeiro, et ce fut

seulement en 1821 qu'il revint à Lisbonne. Il se vit contraint à

son arrivée de sanctionner une constitution proposée par les

Cortès; mais il l'abolit deux ans après. Pendant qu'il était en

Portugal, le Brésil se déclara indépendant, et ne lui laissa que

le vain titre d'empereur. Il laissa en mourant deux fils, don Pedro

(Pierre IV) et don Miguel, célèbres par leur inimitii''.

2. Au moment où la révolulicin de Naj^les expirait, dos troubles

avaient éclaté dans le Piémont. Le 10 mars 1821, la garnison
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« diats ; mais elle peut produire un mal éloigné en

(( motivant Finterventiou militaire derAutriclie et de

« la Russie. L'armée russe est toujours en mouve-
'< ment et n'a point reçu de contre-ordre.

K Voyez si, dans ce cas, il ne serait pas de la dignité

•' et de la sûreté de la France de faire occuper la

" Savoie par vingt-cinq mille hommes, tout le temps

" que la Russie etrAutriclie occuperaient le Piémont.

«Je suis persuadé que cet acte de vigueur et de

» haute politique, en tlattant Famour-propre français,

«' serait ])ar cela seul très populaire et ferait un

« honneur inlini aux ministres. Dix mille hommes de

« la garde royale et un choix fait sur le reste de nos

« troupes vous composeraient facilement une armée

« de vingt-cinq mille soldats excellents et fidèles : la

<i cocarde blanche sera assurée lorsqu'elle aura revu

( Fenn(nni.

" Je sais, monsieur le ])arou, que nous devons

>' ('-viler de blesser Famour-propre^ français et ([ue la

• l'Alexandrie s'était soulevre, aux cris de : Vive le Roi ! \ive la

conslilulion d'Espagne I A bas l'Autriche ! Turin, Pigncrol,

Ivrée avaient suivi le mouvement. Les conjurés avaient gagné le

colonel Saini-Marsan, lils du ministre des Atiaires étrangères, et

comptaieni sur le cousin du roi, le jeune ])rincc de Carignan,

—

11' futur Charles-Albert. Le l.'î mars, le roi Victor-Ennuanuel I

abdiqua en laveur de son IVcre Clutrlcs-Fclix, et, en l'aljsence de
ce dernier, qui se trouvait alors auprès du duc de Modène, son
beau-père, il donna la régence au prince de Carignan. Celui-ci

proclama aussitôt la consiitulion des ('ortès d'Espagne, et ins-

titua une junte provisoire; mais, au bout de peu de jours, le

21 mars, il fui forcé de se retirer devant l'intervention autri-

chienne. Les conjurés d'Alexandrie et les fédérés italiens furent

dis])ei'sés à Novare par le gi'm'ral Latour. L'armée victorieuse

entra le 10 avril ;ï Turin. Vicior-l'^mmanuel maintint son abdi-

cation, et Charles-Félix rétablit l'ancien gouvernement.
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« domination des Russes et des Autrichiens en Italie

« peut soulever notre orgueil militaire ; mais nous

K avons un moyen facile de le contenter, c'est d'occu-

<( per nous-mêmes la Savoie. Les royalistes seront

« charmés et les libéraux ne pourraient qu'applaudir

« en nous voyant prendre une attitude digne de notre

« force. Nous aurions à la fois le bonheur d'écraser

« une révolution démagogique et Thonneur de réta-

« blir la prépondérance de nos armes. Ce serait mal

« connaître Fesprit français que de craindre de

« rassembler vingt-cinq mille hommes pour marcher

« en pays étranger, et pour tenir rang avec les Russes

« et les Autrichiens, comme puissance militaire. Je

« répondrais de l'événement sur ma tête. Nous avons

« pu rester neutres dans l'affaire de Naples : pouvons-

« nous l'être pour notre sûreté et pour notre gloire

« dans les troubles du Piémont? »

Ici se découvre tout mon système : j'étais Français;

j'avais une politique assurée bien avant la guerre

d'Espagne, et j'entrevoyais la responsabilité que mes

succès mêmes, si j'en obtenais, feraient peser sur ma
tête.

Tout ce que je rappelle ici ne peut sans doute inté-

resser personne ; mais tel est l'inconvénient des Mé-

moires : lorsqu'ils n'ont point de faits historiques à

raconter, ils ne vous entretiennentque de la personne

de l'auteur et vous en assomment. Laissons là ces

ombres oubliées ! J'aime mieux rappeler que Mirabeau

inconnu i-emplissait à Berlin en 178G une mission

ignorée', et qu'il fut obligé de dresser un pigeon

1. 11 donnait des conseils hardis qu'on n'écoulait pas à Ver-

sailles. Ch.
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pour annoncer au roi de France le dernier soupir du

terrible Frédéric.

« Je fus dans quelque perplexité, dit Mirabeau. Il

« était sûr que les portes de la ville seraient fermées
;

« il était même possible que les ponts de l'île de

« Potsdam fussent levés aussitôt l'événement, et dans

" ce dernier cas on pouvait être aussi longtemps

<' incertain que le nouveau roi le voudrait. Dans la

« première supposition, comment faire partir un

.' courrier? nul moyen d'escalader les remparts ouïes

palissades, sans s'exposer à une affaire; les senti-

M nelles faisant une chaîne de quarante en quarante

(' pas derrière la palissade, que faire? Si j'eusse été

u ministre, la certitude des symptômes mortels m'au-

« rait décidé à expédier avant la mort, car que fait

« de plus le mot mort? Dans ma position, le devais-je?

« Quoi quil en fût, le plus important était de servir.

" J'avais de grandes raisons de me métier de l'acti-

" vile de notre légation. Que fais-je ? J'envoie sur un

« cheval vif et vigoureux un homme sûr à quatre

(' milles de Berlin, dans une ferme, du pigeonnier

< de laciuelle je possédais depuis quelques jours

" deux paires de pigeons, dont le retour avait été

" essayé, en sorte qu'à moins que les ponts de l'île

« de Postdam ne fussent levés, j'étais sûr de mon
« fait.

« J'ai donc trouv('' que nous n'étions pas assez

« riches pour jeter cent louis par la fenêtre
;

j'ai

« renoncé à tout<;s mes belles avances qui m'avaient

« coûté (|uelqu<' médilatif)n,(|uelque activité, <|uelque»

« louis, et j'ai lâché mes pigeons avec des revenez.

« Ai-je bien fait? ai-jc mal fait? je l'ignore; mais je

IV. 1.3
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« n'avais pas mission expresse, et Ton sait quelque-

« fois mauvais gré de la surérogation. »

On enjoignait aux embassadeurs d'écrire, pendant

leur séjour à l'étranger, un mémoire sur l'état des

peuples et des gouvernements auprès desquels ils

étaient accrédités. Cette suite de mémoires pouvait

être utile à l'histoire. Aujourd'hui on fait les mêmes
injonctions, mais presque aucun agent diijjomaliquc

ne s'y soumet. J'ai été trop peu de temps dans mes
ambassades pour mettre à fin de longues études ; néan-

moins, je les ai ébauchées ; ma patience au travail n'a

pas entièrement été stérile. Je trouve cette esquisse

commencée de mes recherches sur l'Allemagne :

« Après la chute de Napoléon, l'introduction des

<( gouvernements représentatifs dans la confédération

« germanique a réveillé en Allemagne ces premières

« idées d'innovation que la révolution y avait d'abord

« fait naître. Elles y ont fomenté quelque temps avec

« une grande violence : on avait appelé la jeunesse à

'< la défense de la patrie par une promesse de liberté ;

« cette promesse avait été avidement reçue par des

« écoliers qui trouvaient dans leurs maîtres le pen-

ce chant que les sciences ont eu dans ce siècle à

« seconder les théories libérales. Sous le ciel de la

« Germanie, cet amour de la liberté devint une espèce

<( de fanatisme sombre et mystérieux qui se propagea

<( par des associations secrètes. Sand vint effrayer

« l'Europe. Cet homme, au reste, qui révélait une

« secte puissante, n'était qu'un enthousiaste vulgaire ;

« il se trompa <'t prit pour un esprit transcendant un

« esprit w)mmun : son crime s'alla perdre sur un
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« écrivain dont le génie ne pouvait aspirer à l'empire,

« et n'avait pas assez du conquérant et du roi pour

« mériter un coup de poignard.

« Une espèce de tribunal d'inquisition politique et

« la suppression de la liberté de la presse ont arrêté

« ce mouvement des esprits ; mais il ne faut pas

" croire qu'ils en aient brisé le ressort. L'Allemagne,

comme l'Italie, désire aujourd'hui l'unité politique,

« et avec cette idée qui restera dormante plus ou

« moins de temps, selon les événements et les

« hommes, on pourra toujours, en la réveillant, être

« sûr de remuer les peuples germaniques. Les princes

« ou les ministres qui pourront paraître dans les

« rangs de la Confédération des États allemands hàte-

« ront ou retarderont la révolution dans ce pays,

« mais ils n'empêcheront point la race humaine de se

« développer : chaque siècle a sa race. Aujourd'hui il

« n'y a plus personne en Allemagne, ni même en

« Europe : on est passé des géants aux nains, et

(' tombé de l'immense dans l'étroit et le borné. La

« Bavière, par les bureaux qu'a formés M. de Monl-

« gelas, pousse encore aux idées nouvelles, quoi-

« qu'elle ait reculé dans la carrière, tandis que le

« landgravial de liesse n'admettait pas même qu'il y
« eût une révolution en Kurope. Le prince qui vient

« de mourir voulait que ses soldais, naguère sol-

« dats de Jérôme Bonaparte, portassent de la poudre

« et des queues; il prenait les vieilles modes pour

« les vieilles mœurs, oubliant qu'on peut copier les

« premières, mais qu'on ne rétablit jamais les se-

« coudes. »

l
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A Berlin el dans le Nord, les monuments sont des

forteresses ; leur seul aspect serre le cojur. Qu'on

retrouve ces places dans des pays habités et fertiles,

elles font naître Tidée d'une légitime défense ; les

femmes et les enfants, assis ou jouant à quelque dis-

tance des sentinelles, contrastent assez agréablement;

mais une forteresse sur des bruyères, dans un désert,

rappelle seulement des colères humaines : contre qui

sont-ils élevés, ces remparts, si ce n'est contre la

pauvreté et l'indépendance? Il faut être moi pour

trouver un plaisir à rùder au pied de ces bastions, ;i

entendre le vent siftler dans ces tranchées, à voir ces

parapets élevés en prévision d'ennemis qui peut-être

n'apparaîtront jamais. Ces labyrinthes militaires, ces

canons muets en face les uns des autres sur des

angles saillants et gazonnés, ces vedettes de pierre où

l'on n'apercoil i)ersonne et d'où aucun œil ne vous

regarde, sont d'une incroyable morosité. Si, dans la

double solitude de la nature et de la guerre, vous ren-

contrez une pà([uerctte abritée sous le redan d'un

glacis, cette aménité de 1^'lore vous soulage. Lorsque,

dans les châteaux de l'ilalie, j'apercevais des chèvres

appendues aux ruines, et la chevrière assise sous un

pin à parasol ; (piand, sur les murs du moyen âge

dont Jérusalem est entourée, mes regards plongeaient

dans la vallée de Cédron sur quelqu(is femmes arabes

qui gravissaient des escarpements parmi des cailloux;

le spectacle était trisie sans doute, mais l'hisloire

était là et le silence du présent ne laissait ([ue mieux

entendre le bruit du passé.

J'avais demandé un congé à l'occîasion du baptême

du duc de Bordeaux. Ce congé m'étant accordé, je me
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préparais à partir : Voltaire, dans une lettre à sa

nièce, dit qu'il voit couler la Sprée, que la Sprée se

jette dans l'Elbe, l'Elbe dans la mer, et que la mer
reçoit la Seine; il descendait ainsi vers Paris. Avant

de quitter Berlin, j'allai faire une dernière visite à

Charlottenbourj^" : ce n'était ni Windsor, ni Aranjuez,

ni Caserte, ni Fontainebleau : la villa appuyée sur un

hameau, est environnée d'un parc anglais de peu

d'étendue et d'où l'on découvre au dehors des friches.

La reine de Prusse jouit ici d'une paix que la mé-

moire de Bonaparte ne pourra plus troubler. Quel

bruit le conquérant fit jadis dans cet asile du silence,

quand il y surgit avec ses fanfares et ses légions en-

sanglantées à léna ! C'est de Berlin, après avoir effacé

de la carte le royaume de Frédéric le Grand, qu'il

dénonça le blocus continental et prépara dans son

esprit la campagne de Moscou ; ses paroles avaient

déjà porté la mortaucœur d'une princesse accomplie:

elle dort maintenant à Charlottenbourg, dans un
I .iveau monumental; une statue, beau portrait de

marbre, la représente. Je fis sur le tombeau des vers

que me denumdait la duchesse de Cumberland :

LK VllYAr.EUR.

Sous les hauts pins (jui protègent ces sources,

r.ardien, dis-moi quel est ce monument nouveau?

LE GARDIEN.

Un jour il deviendra le terme de tes courses :

voyageur! c'est un tombeau.

LK VOYAi.KUR.

Qui repose en ces lieux ?

I
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LE GARDIEN.

Un objet plein de charmes.

LE VOYAGEUR.

Qu'on aima ?

LK GARDIEN.

Qui fut adoré.

Ouvre-moi.

LE VOYAGEUR.

LE GARDIEN.

Si tu crains les larmes,

N'entre pas.

LE VOYAGEUR.

J'ai souvent pleuré.

De la Grèce ou de l'Italie

On a ravi ce marbre à la pompe des morts :

Quel tombeau l'a cédé pour enchanter ces bords?

Est-ce Antigène ou Cornélie?

LK GARDIEN.

I.a beauté dont l'image excite les transports

Parmi nos bois passa sa vie.

LE VOYAGEUR.

Qui pour elle, à ces murs de marbre revêtus.

Suspendit tour à tour ces couronnes fanées?

LE GARDIEN.

Les beaux enfants dont ses vertus

Ici-bas furent couronnées.

LE VOYAGEUR.

On vie ni.
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LE GARDIEN.

C'est un époux : il porte ici ses pas

Pour Uduriir en secret un souvenir funeste

LE VOVACEUR.

Il a donc tout perdu ?

LE (iARDIEN.

Non : un trône lui reste.

LE VOYAGEUR.

L'n trône ne console pas.

J'arrivai à Paris à Tépoque des fêtes du baptême de

M. le duc de Bordeaux i. Le berceau du petit-fils de

Louis XIV dont j'avais eu l'honneur de payer le port

a disparu comme celui du roi de Rome. Dans un

temps diirérent de celui-ci, le forfait de Louvel eût

assuré le sceptre à Henri V ; mais le crime n'est plus

un droit que pour l'homme qui le commet.

Après le baptême de M. le duc de Bordeaux '\ on me
réintégra enfin dans mon ministère d'État : M. de Ri-

chelieu me lavait <')té, M. de Richelieu me le rendit;

i. Oïl lil dans le Moniteur du 29 avril 1821 : « Paris, 28 aoril.

M. le vlcomtf de Chateaubriand, ministre ])lénipotentiaire de

t^'ance à Berlin, est arrivé avant-hier à Paris. »

2. Le baptême du duc de Bordeaux eut lieu à Notre-Dame,
avec une grande S(dcnnit''\ le 1'''' mai 1821. Chateaubriand l'ut

ri'talili sur la liste des ministres d'Etat, MM. d(^ Blacas et de
Mi>ntes([uiou furent créi''s ducs; de nombreuses promotions lurent

laites dans l'ordre militaire et dans l'ordre civil. 11 y eut une
inaj,'ni(i<jue revu<3 au Champ-ilc-Mars et une fête s])lendide à

r Hôtel de Ville. Les députés drs trente-neuf bonnes villes de

France y furent invités. La ville de Paris dota seize jeunes

lilii-s; d'innnrnscs secours furent prudigucs aux panvrrs.
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la réparation ne me fut pas plus agréable que le tort

ne m'avait blessé.

Tandis que je me flattais d'aller revoir mes cor-

beaux, les cartes se brouillèrent : M. de Villèle se

retira'. Fidèle à mon amitié et à mes principes poli-

1 . Le 7 juillet 1821, à l'occasion de la demande de la prolon-

gation de la censure jusqu'à la fin de la session suivante, pro-

jiosition déposée jjar le ministère, la Chambre des dé^inilés avait

voté un amendement qui limitait la durée de la censure aux troi^

premiers mois de la session prochaine. La plus grande i>artie de

la droite avait voté pour cet amendement. Louis XVIII ne cacha

pas le vif mécontentement qu'il en éprouvait. « Ce déplaisir ma-
nifesté par le roi, dit Alfred Nettement {Histoire de la Restau-
ration, tome V. p. 621), achevait de rendre très difficile la posi-

tion de MM. de '\"illèle et de Corbière dans le Conseil et dans la

Chambre. C'étaient les voix de leurs amis, ils ne pouvaient se If

dissimuler, qui avaient déterminé le vote, et dans l'état d'incex'-

titude où étaient les affaires, ils ne pouvaient les blâmer d'avoii

pris des sûretés qu'on ne leur donnait pas. Après s'être tou<^

deux concertés, ils reconnurent qu'ils ne pouvaient demeurei
])lus longtemps dans les conditions où il étaient jilacés san^

amoindrir leur })osition comme membres du cabinet et comm»
honnnes du parlement. Ils résolurent donc de poser catégorique-

ment la question au duc de Richelieu, préférant se retirer di

Conseil avec honneur que d'y rester dans une position équivoque
M. de Corbière eut avec M. de Serre (Garde des Sceaux dans k
cabinet Richelieu) une conférence qui n'aboutit à rien. M. df

Chateaubriand venait d'arriver de Berlin; il y eut une délibi'ra-

tion dans la réunion de la droite; et l'on convint de deux choses

l'une, ou sortir du ministère, ou y entrer avec trois portefeuilles :

deux pour MM. de Villèle et de Corl)ière; un troisième, celui Ai

la guerre, pour le duc de Bellune (le maréchal Victor). M. df

Chateaubriand déclara que, si cet arrangement n'était pas ac-

cepté, il donnerait sa démission de l'ambassade de Berlin, et s£

retirerait avec MM. de Villèle et de Corliière. La droite, avec le

nombre de voix dont elle disposait dans la Cliaml)re, ne pouvait,

selon lui, se trouver satisfaite à moins. » — Les négociations

durèrent jusqu'au 27 juillet, et se terminèrent par la retraite de

MM. de Villèle et de Ciu'bière. Eu même temps, Chateaubriand

donnait sa démission d'ambassadeur.



MÉMOIRES d'outre-tombe 22o

tiques, je crus devoir rentrer dans la retraite avec

lui. J'écrivis à M. Pasquier :

« Paris, ce 30 juillet 1821.

« Monsieur le baron,

« Lorsque vous voulûtes bien m'inviter à passer

chez vous, le 14 de ce mois, ce fut pour me déclarer

que ma présence était nécessaire à Berlin. J'eus

l'honneur de vous répondre que MM. de Corbière

et de Villèle paraissant se retirer du ministère, mon
devoir était de les suivre. Dans la pratique du gou-

vernement représentatif, l'usage est que les hommes
de la même opinion partagent la môme fortune. Ce

que l'usage veut, monsieur le baron, l'honneur me
le commande, puisqu'il s'agit, non d'une faveur,

mais d'une disgrâce. En conséquence, je viens vous

réitérer par écrit l'offre que je vous ai faite verba-

lement de ma démission de ministre plénipoten-

tiaire à la cour de Berlin : j'espère, monsieur le

baron, que vous voudrez bien la mettre aux pieds

du roi. Je supplie Sa Majesté d'en agréer les motifs,

et de croire à ma profonde et respectueuse recon-

naissance ])()ui' les i)ontés dont elle avait daigné

m'honorer.

« J'ai l'honneur d'être, etc.,

« ClIATHAlHRIA.M). »

J'annonçai à M. le comte de Bernstord l'événement

qui interrompait nos relations diplomatiques ; il me
répondit :

13.
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(( Monsieur le vicomte,

« Bien que depuis longtemps je dusse m'attendre à

c> Favis que vous avez bien voulu me donner, je n'en

« suis pas moins péniblement afïecté. Je connais et je

« respecte les motifs qui, dans cette circonstance déli-

(' cate, ont déterminé vos résolutions ; mais, en ajou-

« tant de nouveaux titres à ceux qui vous ont valu

« dans ce pays une estime universelle, ils augmentent

« aussi les regrets qu'on y éprouve par la certitude

<•. d'une perte longtemps redoutée et à jamais irrépa-

« rable. Ces sentiments sont vivement partagés par

(c le roi et la famille royale, et je n'attends que le

u moment de votre rappel pour vous le dire d'une

« manière officielle.

« Conservez-moi, je vous prie, souvenir et bien-

« veillance, et agréez la nouvelle expression de mon
« inviolable dévouement et de la haute considération

« avec laquelle j'ai Flionneur d'être, etc., etc.

« Bkhnstorff.
« Berlin, le 2:1 août 1821. »

Je m'étais empressé d'exprimer mon amitié et mes
regrets à M. Ancillon : sa très belle réponse (mon

éloge à part) nu''rit(' d'être consignée ici :

H lîerlin, le 22 septembre 1821.

« Vous êtes donc, monsieur et illustre ami, irrévo-

« cablement perdu pour nous? Je prévoyais ce

« malheur, et cependant il m'a alfecté, comme s'il

« avait été inattendu. Nous méritions de vous con-
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server et de vous posséder, parce que nous avions

du moins le faible mérite de sentir, de reconnaître,

d'admirer toute votre supériorité. Vous dire que le

roi, les princes, la cour et la ville vous regrettent,

c'est faire leur éloge plus que le vôtre ; vous dire

que je me réjouis de ces regrets, que j'en suis fier

pour ma patrie, et que je les partage vivement, ce

serait rester fort au-dessous de la vérité, et vous

donner une bien faible idée de ce que j'éprouve.

Permettez-moi de croire que vous me connaissez

assez pour lire dans mon cœur. Si ce cœur vous

accuse, mon esprit non-seulement vous absout,

mais rend encore hommage à votre noble démarche

et aux principes qui vous l'ont dictée. Vous deviez

à la France une grande leçon et un bel exemple
;

vous lui avez donné l'une et l'autre en refusant de

servir un ministère qui ne sait pas juger sa situa-

tion, ou qui n'a pas le courage d'esprit nécessaire

pour en sortir. Dans une monarchie représentative,

les ministres et ceux qu'ils emploient dans le&

premières places doivent former un tout homogène,

et dont toutes les parties soient solidaires les unes

des autres. Là, moins que partout ailleurs, on doit

se séparer de ses amis; on se soutient et l'on monte

avec eux, ou descend et tombe de même. Vous avez,

prouvé à la France la vérité de cette maxime, en

vous retirant avec messieurs de Villèle et Corbière.

Vous lui avez appris en même temps ([ue la fortune

n'entre pas en considération quand il s'agit des

prinri[)('s ; et, certes, quand les vôtres n'auraient

pas pour eux la raison, la conscience et lexpérience

de tous les siècles, il suflirait des sacrifices qu'ils
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» dictent à un homme tel que vous pour établir en

u leur faveur une présomption puissante aux yeux

<> de tous ceux qui se connaissent en dignité.

« J'attends avec impatience le résultat des pro-

(( chaines élections pour tirer Thoroscope de la

« France. Elles décideront de son avenir.

(( Adieu, mon illustre ami; faites quelquefois tom-

<( ber des hauteurs que vous habitez quelques gouttes

« de rosée sur un cœur qui ne cessera de vous ad-

« mirer et de vous aimer que lorsqu'il cessera de

« battre.

« A.NCILLON. »

Attentif au bien de la h'rance, sans plus m'occuper

de moi ni de mes amis, je remis à cette époque la

note suivante à Monsieur :

NOTE.

« Si le roi me faisait Tiionneur de me consulter,

w voici ce que je proposerais pour le bien de son ser-

« vice et le repos de la France.

« Le centre gauche de la Chambre élective a satis-

« faction dans la nomination de M. Hoyer-Collard ;

« pourtant je croirais la paix plus assurée si Ton iu-

« Iroduisait dans le conseil un homme de mérite pris

« dans cette opinion et choisi parmi les membres de

« la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés.

« Placer encore dans le conseil un député du enté

« droit indépendant
;

« Achever de distribuer les directions dans cet

<( esprit.
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« Quant aux choses :

« Présenter dans un temps opportun une loi coni-

« plète sur la liberté de la presse, dans laquelle loi la

« poursuite en tendance et la censure facultative

« seraient abolies
;
préparer une loi communale

;

« compléter la loi sur la septennalité, en portant

« rage éligible à trente ans ; en un mot marcher la

« charte à la main, défendre courageusement la reli-

« gion contre Fimpiété, mais la mettre en même
« temps à l'abri du fanatisme et des imprudences

K d'un zèle qui lui font beaucoup de mal.

u Quant aux affaires du dehors, trois choses

« doivent guider les ministres du roi : l'honneur,

« l'indépendance et l'intérêt de la France.

« La France nouvelle est toute royaliste ; elle peut

« devenir toute révolutionnaire : que l'on suive les

« institutions, et je répondrais sur ma tète d'un ave-

« nir de plusieurs siècles ; que l'on viole ou que Ton

« tourmente ces institutions, et je ne répondrais pas

c< d'un avenir de quelques mois.

« Moi et mes amis nous sommes prêts à appuyer

<( de tout notre pouvoir une administration formée

« d'après les bases ci-dessus indiquées.

« CUATEAUBRIAM). »

Une voix où la femme dominait la princesse vint

donner une cousolation à ce qui n'élait qu(> le déphii-

sir d'une vie variant sans cesse. 1/écriture de ma-

dame la duchesse de. Cumijcrland était si allérée ([ue

j'eus quel(|uc peine à la reconnaître. La lettre porlait

la date du 'IH se{)temhre 18-21 : c'est la dernière qu(;
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j'aie reçue de cette main royale'. Hélas! les autres

nobles amies qui dans ces temps me soutenaient à

Paris ont qui I té cette terre ! Resterai-je donc avec une

telle obstination ici-bas, qu'aucune des personnes

auxquelles je suis attaché ne puisse me survivre ~ ?

Heureux ceux sur qui râ}i,e fait TelTet du vin, et qui

perdent la mémoire quand ils sont rassasiés de jours !

Les démissions de MM. de Villèle et de Corbière ne

tardèrent pas à produire la dissolution du cabinet et

à faire rentrer mes amis au conseil, comme je l'avais

prévu : M. le vicomte de Montmorency fut nommé
ministre des affaires étrangères, M. de Villèle mi-

nistre des finances, M. de Corbière ministre de l'inté-

rieur''. J'avais eu trop de part aux derniers mouve-
ments politiques et j'exerçais une trop grande in-

fluence sur l'opinion pour qu'on me pût laisser de côté.

H fut résolu que je remplacerais M. le duc Decazes à

l'ambassade de Londres \ Louis XVIII consentait tou-

1. La princesse Frédériciue, reine de Hajiovre, vient de suc-

comber après une longue maladie : la mort se trouve toujours

dans la Note au Ijout de mon texte ! (Note de Paris, juillet

1841.) Cn.

2. Voir ï A^tpendlce n° III : La mort de Foittanes.

3. La nomination du cabinet de droite parut au Mo/iitcur du
15 décembre 1821. Il était ainsi composi' : MM. de Viilt'le aux
Finances. Corbière à l'Intérieur, le duc de Bellune à la Guerre,

de Clermont-Tonnerre à la Marine, Mathieu de Montmorency
aux Afl'aires étrangères, de Peyronnet à la Justice, M. de Lau-
riston, seul ministre restant, à la maison du Roi.

4. On lit, dans le Moniteur du 10 janvier 1822 : « Pcu-ts,

9 Janvier. Sur la démission donnée par M. le duc Decazes, am-
bassadeur de France cn Angleterre, le Roi, par ordonnance du
9 janvier, a nommé M. le vicomte de Chateaubriand, pair de

France, ministre d'Etat, à l'ambassade de Londres, et M. le

comte de Serre à l'ambassade du royaume des Deux-Siciles. »
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jours à m'éloigner. Je l'allai remercier ; il me parla

de son favori avec une constance d'attachement rare

chez les rois ; il me pria d'effacer dans la tête de

George IV les préventions que ce prince avait conçues

contre M. Decazes, d'oublier moi-même les divisions

qui avaient existé entre moi et Tancien ministre de la

police. Ce monarque, à qui tant de malheurs n'avaient

pu arracher une larme, était ému de quelques souf-

frances dont pouvait avoir été aftligé l'homme qu'il

avait houoré de son amitié.

Ma nomination réveilla mes souvenirs : Charlotte

revint à ma laensée ; ma jeunesse, mon émigration,

m'apparurent avec leurs peines et leurs joies. La fai-

blesse humaine me faisait aussi un plaisir de repa-

raître connu et puissant là où j'avais été ignoré et

faible. Madame de Chateaubriand, craignant la mer,

n'osa passer le détroit, et je partis seul. Les secré-

taires de l'ambassade m'avaient devancé.
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Villèle plus favorable. — J'écris à Madame de Duras. — Mort
de Lord Londonderry. — Nouvelle lettre de M. de Montmo-
rency. — Voyage à Hartwell. — Billet de M. de Villèle

m'annonçant ma nomination au Congrès. — Fin de la vieille

Angleterre. — Charlotte. — Réflexions. — Je quitte Londres.
— Années 1824, 1825, 1826 et 1827. — Délivrance du roi

d'Espagne. — Ma destitution. — L'opposition me suit. — Der-

niers billets diplomatiques. — Neuchâtel en Suisse. — Mort
de Louis XVIII. — Sacre de Charles X. — Réception des che-

valiers- des ordres.

C'est à Londre.s, en IHil'i, que j'ai écrit de stiile la

plus longue partie de ces Mémoires, renfermant mon
voyage en Amérique, mon retour en France, mon
mariage, mon passage à l'aris, mon émigration en

Allemagne avec mon frère, ma résidence et mes mal-

heurs en Angleterre depuis 17n.'{ jusqu'à 1800. Là se

1. Ce livre a été écrit en 1839. — 11 a été revu en déceml)re

1846.
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trouve la peinture de la vieille Angleterre, et comme
je retraçais tout cela lors de mon ambassade (18!2:2),

les changements survenus dans les mœurs et dans les

personnages de 1793 à la tin du siècle me frappaient
;

j'étais naturellement amené à comparer ce que je

voyais en 182:2 à ce que j'avais vu pendant les sept an-

nées de mon exil d'outre-Manche.

Ainsi ont été relatées par anticipation des choses

que j'aurais à placer maintenant sous la propre date

de ma mission diplomatique. Je vous ai parlé de mon
émotion, des sentiments que me rappela la vue de ces

lieux chers à ma mémoire; mais peut-être n'avez-

vous pas lu cette partie de mon livre? Vous avez bien

fait. 11 me suffit maintenant de vous avertir de l'en-

droit où sont comblées les lacunes qui vont exister

dans le récit actuel de mon ambassade de Londres.

Me voici donc, en écrivant en 1839, parmi les morts

de 182:2 et les morts qui précédèrent en 1793.

A Londres, au mois d'avril 1822, j'étais à cinquante

lieues de madame Sutton. Je me promenais dans le

parc de Kensington avec mes impressions récentes et

l'ancien passé de mes jeunes années* : confusion de

1. A peine arrivé à Londres, il écrivait à la duchesse de Du-
ras : « J'ai été saisi de tristesse dejiuis que je suis ici. J'ai revu
les rues que j'ai habitées, Kensington dont les arbres sont de-

venus énormes. L'épreuve est rude. Que de tem])s écoulé! Ma
maudite mémoire est telle que j'ai reconnu jusqu'à des marques
(jue j'avais vues sur des bornes. Tour cela était pour moi comme
d'hier. J'ai parcouru en voiture, au milieu de la foule, les allées

de Hydc-Park, où j'errais à pied en composant Atala et René.
Elais-je plus heureux? mais au moins j'avais le temps d'attendre.

Je reçois votre longue lettre. J'en avais grand besoin. Je ne puis

soulever le i)oids que Londres a mis sur moi. Il me semble que
je suis au fond d'im désert et que je ne dois plus revoii' mes amis.

Berlin était une merveille »
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lemps qui produit en moi une confusion de souvenirs;

la vie qui se consume mêle, comme l'incendie de Co-

rinllie, l'airain fondu des statues des Muses et de

l'Amour, des trépieds et des tombeaux.

Les vacances parlementaires continuaient quand je

descendis à mon hôtel, Portland Place. Le sous-secré-

taire d'État, M. Planta, me proposa, de la part du

marquis de Londonderry ', d'aller dînera Xorth-Cray,

campagne du noble lord. Cette villa, avec un gros

arbre devant les fenêtres du côté du jardin, avait vue

sur quelques prairies; un peu de bois taillis sur des

collines distinguaient ce site des sites ordinaires de

l'Angleterre. Lady Londonderry était très à la mode

en qualité de marquise et de femme du premier

ministre.

Ma dépèche du 12 avril, n" i, raconte ma première

entrevue avec lord Londonderry ; elle touche aux

alîaires dont je devais m'occuper.

« Londres, le 12 avril 1822.

« Monsieur le vicomte ^

« Je suis allé avant-hier, mercredi, 10 du courant,

« à North-Craij. Je vais avoir l'honneur de vous

« rendre compte de ma conversation avec le marquis

'< de Londonderry. Elle a duré une heure et demie

« avant dîner, et nous l'avons reprise après, mais

1. Lord Londonderry, vicomte Casllfrea^'h, secrétaire d'Etat

pour les Aflaires étrangères. Voir, au tome I, la note 1 de la

pajre .322.

2. Le vicomte Mathieu de Montmorency, minisire des all'aires

ctransères.
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moins à iiotiNî aise, parce que nous n'élions plus

tète à tête.

« Lord Londonderry s'est d'abord informe des nou-

velles de la santé du roi, avec une insistance qui

décelait visiblement un intérêt politique; rassuré

par moi sur ce point, il a passé au ministère : « 11

s'afTermit, » m'a-t-il dit. J'ai répondu : « Il n'a

jamais été ébranlé, et comme il appartient à une

opinion, il restera le maître tant que cette opinion

dominera dans les Chambres. » Cela nous a amenés

à parler des élections : il m'a semblé frappé de ce

que je lui disais sur l'avantage d'une session d'été

pour rétablir Tordre dans l'année tinancière ; il

n'avait pas bien compris jusqu'alors Tétat de la

question.

« La guerre entre laRussie et laTurquie est ensuite

devenue le sujet de l'entretien. Lord Londonderry,

en me parlant de soldats et d'armées, m"a paru être

dans Topinion de notre ancien ministère sur le dan-

ger qu'il y aurait pour nous à réunir de grands corps

de troupe
;

j'ai repoussé cette idée, j'ai soutenu

qu'en menant le soldat français au combat, il n'y

avait rien à craindre ;
qu'il ne sera jamais infidèle

à la vue du drapeau de lennemi
;
que notre armée

vient d'être augmentée
;

qu'elle serait triplée de-

main, si cela était nécessaire, sans le moindre

inconvénient
;
qu'à la vérité quelques sous-officiers

pourraient crier Vive la Charte! dans une garnison,

mais que nos grenadiers crieraient toujours Vive

le roi ! sur le cliamp de bataille.

«' Je ne sais si celle grande politique a fait oublier

à lord Londonderry la traite des nègres; il ne m'en
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« pas dit un mot. Changeant de sujet, il m'a parlé du
ti message par lequel le président des États-Unis

« engage le congrès à reconnaître l'indépendance des

« colonies espagnoles. *< Les intérêts commerciaux.

« lui ai-je dit, en pourront tirer quelque avantage,

<i mais je doute que les intérêts politiques y trouvent

(' le même profit ; il y a déjà assez d'idées républi-

« caines dans le monde. Augmenter la masse de ces

" idées, c'est compromettre de plus en plus le sort

« des monarchies en Europe. » Lord Londonderry a

« abondé dans mon sens, et il m'a dit ces mots remar-

« quables : « Quant à nous (les Anglais), nous ne

« sommes nullement disposés à reconnaître ces gou-

« verncments révolutionnaires. » Était-il sincère ?

« J'ai dû, monsieur le vicomte, vous rappeler tex-

« tuellement une conversation importante. Toutefois,

« nous ne devons pas nous dissimuler que l'Angle-

« terre reconnaîtra tôt ou tard l'indépendance des

« colonies espagnoles ; l'opinion publique et le mou-
« vement de son commerce l'y forceront. Elle a déjà

« fait, depuis trois ans, des frais considérables pour

« établir secrètement des relations avec les provinces

« insurgées au midi et au nord de l'isthme de Pa-

« nama.

« En l'csumé, monsieur le vicomte, j'ai trouvé dans

« M. le marquis de Londonderry un honnne d'esprit,

« d'une franchise peut-être un peu douteuse ; un

« homme encore imbu du vieux système ministériel;

« un homme accoutumé à une diplomatie soumise,

« et surpris, sans en être blessé, d'un langage plus

« digne de la France ; un homme enfin qui ne pouvait

« se défendre d'une sorte d'étonnement en causant
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<c avec un de ces royalistes que, depuis sept ans, on

<' lui représentait comme des fous ou des imbéciles.

« J'ai l'honneur, etc. »

A ces affaires générales étaientmêlées, comme dans

toutes les ambassades, des transactions particulières.

J'eus à m'occuper des requêtes de M. le duc de Fitz-

James ', du procès du navire YEliza-An)i, des dépré-

dations des pêcheurs de Jersey sur les bancs d'huîtres

de Granville, etc., etc. Je regrettais d'être obligé de

consacrer une petite case de ma cervelle aux dossiers

des réclamants. Quand on fouille dans sa mémoire,

il est dur de rencontrer MM. Usquin, Coppinger,

1. Edouard, duc de Fitz-Jamex ^1776-1838) ai)partenait à une
famille de vieille noblesse qui descendait des Stuarts. Petit-fils

du maréchal de France duc de Bonvick, il émig;ra en Italie avec

les siens dès le début de la Révolution, servit dans l'armée de

Condé en qualité d'aide-de-camp du duc de Castries, rentra en
France en 1801 et vécut dans la retraite jusqu'à la fin du régime
impérial. Nommé pair de France le 4 juin 1814, il donna sa dé-

mission, lorsque fut votée la loi qui supprimait l'hérédité de

la pairie (28 décembre 1831). De 1835 à sa mort, il fit partie

de la Chambre des députés, siégea sur les l)ancs de la droite

et se fit remarquer par son éloquence, à côté même de Berryer.

« M. le duc de Fitz-James, dit Cormenin (Livre des orateurs,

t. I, p. 130), a été le dernier des chevaliers-orateurs. Sa stature

était haute et sa physionomie mobile et spii'ituelle. Il avait. ;ï la

tribune, les airs, le sans-gêne, le déboutonné d'un grand seigneur

qui parle devant des bourgeois... Son discours était tissu de

mots fins, et quelquefois il était hardi et coloré... Celait une
nature forte et heureusement organisée, à laquelle il n'a man-
qué, autrefois que l'occasion, et depuis que la jeunesse. Du resie,

grand dans ses sentiments comme dans son langage : plein de

cet honneur qui est la vie même du gentilhomme, et de ce de-

sintéressement qui préférait la jiauvreté à une bassesse
; reli-

gieux, mais sans hypocrisie; fier de son origine, mais préoccupé
des droits et des besoins de la génération nouvelle: jaloux de la

dignité de son pays et portant haut son cœur français. »
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Deliège et Piffre. Mais, dans quelques années, serons-

nous plus connus que ces messieurs? Un certain

M. Bonnet étant mort en Amérique, tous les Bonnet

de France m'écrivirent pour réclamer sa succession;

ces bourreaux m'écrivent encore ! Il serait temps

toutefois de me laisser tranquille. J'ai beau leur ré-

pondre que le petit accident de la chute du trône

étant survenu, je ne m'occupe plus de ce monde : ils

tiennent bon et veulent hériter coûte que coûte.

Quant à l'Orient, il fut question de rappeler les

divers ambassadeurs de Constantinople. Je prévis que

l'Angleterre ne suivrait i)as le mouvement de l'alliance

continentale, je l'annonçai à M. de Montmorency. La

ru[)ture qu'on avait crainte entre la Russie et la Porte

n'arriva pas : la modération d'Alexandre relarda

l'événement. Je fis à ce proj)Os une grande dépense

d'allées et venues, de sagacité et de raisonnement
;

j'écrivis maintes dépèches qui sont allées moisir dans

nos archives avec le rendu compte d'événements non

advenus. J'avais du moins l'avantage sur mes collègues

de ne mettre aucune importance à mes travaux
;
je

les voyais sans souci s'engloutir dans l'oubli avec

toutes les idées perdues des hommes.
Le Parlement reprit ses séances le 17 avril ; le roi

revint le 18, et je lui fus présenté le 19. Je i-endis

compte de cette présentalion dans ma (h'pèche du 19;

elle se terminait ainsi :

« S. M. B., par sa conversation serrée et variée, ne

« m'a pas hiissé le maître de lui dire une chose dont

« le roi m'avait spécialement cliargé ; mais l'occasion

" favorable et prochaine d'une nouvelle audience va

« se présenter. »
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Celte chose dont le roi m'avait spécialement chargé

auprès de George IV était relative à M. le duc Decazes.

Plus tard je remplis mes ordres : je dis à George IV

que Louis XVIII était aftligé de la froideur avec

laquelle Fambassadeur de S. M. T. C. avait été reçu.

George IV me répondit :

« Écoutez, monsieur de Chateaubriand, je vous

« Tavouerai : la mission de M. Decazes ne me plaisait

« pas; c'était agir envers moi un peu cavalièrement.

« Mon amitié pour le roi de France m'a seule fait

« supporter un favori qui n'a d'autre mérite que celui

« de l'attachement de son maître. Louis XVIII a

« beaucoup compté sur ma bonne volonté et il a eu

« raison ; mais je n'ai pu pousser Findulgence jus-

(' qu'à traiter M. Decazes avec une distinction dont

« l'Angleterre aurait été blessée. Cependant, dites

« à votre roi que je suis touché de ce qu'il vous a

« chargé de me représenter, et que je serai toujours

« heureux de lui témoigner mon attachement véri-

té table. »

Enhardi par ces paroles, j'exposai à George IV tout

ce qui me vint à l'esprit en faveur de M. Decazes. Il

me répondit, moitié en anglais, moitié en français :

« .4 merveille! you are a true gentleman. » De retour

à Paris, je rendis compte à Louis XVIII de cette con-

versation : il me parut reconnaissant. George IV

m'avait parlé comme un prince bien élevé, mais

comme un esprit léger ; il était sans amertume parce

qu'il pensait à autre chose. Il ne fallait cependant pas

se jouer à lui qu'avec mesure. Un de ses compagnons

de table avait parié qu'il prierait George IV de tirer

le cordon de la sonnette et que George IV obéirait. En



MÉMOIRES d'oLTRE-TOMBE 241

efï'el, George IV tira le cordon et dit au gentleman de

service : « Mettez monsieur à la porte. »

L'idée de rendre de la force et deTéclatànos armes

me dominait toujours. J'écrivais à M. de Montmo-
rency, le 13 avril : « Il m'est venu une idée, mon-
« sieur le vicomte, que Je soumets à votre jugement :

« Irouveriez-vous mauvais qu'en forme do conver-

« sation, en causant avec le prince Esterhazy^ je lui

« fisse entendre que si l'Autriche avait besoin de

« retirer une partie de ses troupes, nous pourrions

« les remplacer dans le Piémont? Quelques bruits

« répandus sur un prétendu rassemblement de nos

« troupes dans le Dauphiné m'offriraient un prétexte

« favorable. J'avais proposé à l'ancien ministère de

« mettre garnison en Savoie, lors de la révolte du
« mois de juin 1821 (voyez une de mes dépêches de

« Berlin). Il rejeta cette mesure, et je pense qu'il fit

(( en cela une faute capitale. Je persiste à croire que

« la présence de quelques troupes françaises en Italie

« produirait un grand effet sur l'opinion, et que le

« gouvernement du roi en retirerait beaucoup de

« gloire. »

Les preuves surabondent de la noblesse de notre

diplomatie pendant la Restauration. Qu'importe aux

partis ? N'ai-je pas lu encore ce matin, dans un journal

de gauche, que VAlliance nous avait forcés d'être ses

gendarmes et de faire la guerre à l'Espagne % quand

le Congrès de Vérone est là, quand les docunu-nts di-

1. Le prince l*aul Esterhazy, lonj^tenips aml)assadeui' d'Au-

triche à Londres et. ainsi que le prince de Lieven, un des fami-

liers de George IV, qui aimait ;i s'entourer d'i-traugcrs.

2, Voir \'.Lpj>cn(lier, n» IV : Le prétendu Tra'Ué de Vérone.

IV. li
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plomaliques montrent d'nne manière irrécusable que

toute l'Europe, à l'exception de la Russie, ne voulait

pas de cette guerre
;
que non-seulement elle ne la

voulait pas, mais que l'Angleterre larepoussaitouver-

tement, et que l'Autriche nous contrariait en secret

par les mesures les moins nobles? Cela n'empêchera

pas de mentir de nouveau demain ; on ne se donnera

pas même la peine d'examiner la question, de lire ce

dont on parle sciemment sans l'avoir lu 1 Tout men-

songe répété devient une vérité : on ne saurait avoir

trop de mépris pour les opinions humaines.

Lord J. Russelli fit, le 2o d'avril, à la Chambre des

communes, une motion sur l'état de la représentation

nationale dans le Parlement : M. Canning la com-

battit. Celui-ci proposa à son tour un bill pour rap-

porter une partie de l'acte qui prive les pairs catho-

liques de leur droit de voter et de siéger àla Chambre.

J'assistai à ces séances sur le sac de laine où le

speaker m'avait fait asseoir. M. Canning assistait en

1822 à la séance de la Chambre des pairs qui rejeta

son bill ; il fut l)lessé d'une phrase du vieux chan-

celier-; celui-ci, parlant de l'auteur du bill, s'é(;ria

1. John I»^"" comte Russell (1792-1878). Dès qu'il eut atteint sa

majorité, il entra dans la vie politique en qualité de député de

Tavistock (juillet 1813). Il a fait partie du Parlement jusqu'à sa

mort, c'est-à-dire pendant soixante-cinq ans : membre de la

Chambre des Communes de 1813 à 1860, et de la Chambre des

lords de 1861 à 1878. L'un des principaux orateurs du parti libé-

ral, il a occupé une place importante dans tous les cabinets

ivhigs qui se sont succédé de 1835 à 1865.

2. John Scott, comte d'Eldon (1751-18.38). Fils d'un simple

marchand de char1)on d<> Newcastle-sur-Tyne, il parvint par son

talent aux plus hauts emplois. Successivement conseiller du roi,

attorney général, chel' des plaids-communs, il fut élevé en 17'J0

à la dignité de pair d'Angleterre et remplit de 1801 à 1827, les
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avec dédain : « On assure qu'il pari pour les Indes :

« ah ! qu'il aille, ce beau gentleman {ihis fine genllc-

<- nian) ! qu'il aille! bon voyage !» M. Canning me
dit en sortant : « Je le retrouverai. »

Lord Holland ^ discourut très bien, sans rappeler

toutefois M. Fox. Il tournait sur lui-même, en sorte

(ju'il présentait souvent le dos à l'assemblée et qu'il

adressait ses phrases à la muraille. On criait : « Hear!

hear ! » On n'était point choqué de cette originalité.

En Angleterre, chacun s'exprime comme il peut;

l'avocasserie est inconnue ; rien ne se ressemble ni

dans la voix ni dans la déclamation des orateurs. On

écoute avec patience ; on ne se choque pas quand le

parleur n'a aucune facilité : qu'il bredouille, qu'il

ànonne, qu'il cherche ses mots^ on trouve qu'il a fait

a fine speech s'il a dit quelques phrases de bon sens.

Celte variété d'hommes restés tels que la nature les a

faits finit par être agréable ; elle rompt la monotonie.

fonctions de lord chancelier. Le lord chancelier est en même
temps le iirésident de la Chambre des lords, le chef de la justice

et le président d'une cour iiarticulière appelée court ofchancery,
— Tory exalté, lord Eldon combattit opiniâtrement l'éman-

ciiiation des catholiques.

1. Chateaubriand a déjà eu occasion de citer lord Holland, au

tome II, page 199. — Henri-Richard Vassall-Fox, troisième baron

Holland 1773-1S40) avait à peine un an quand il hérita de la

pairie paternelle. Grand admirateur de la Révolution française et

«le Napoléon, il est toujours demeuré fermement attaché au parti

whig. En 1797, il avait épousé lady Webster, née Vassall, qu'il

avait connue à Florence, et avec laquelle il avait eu une liaison

antérieure. Sir Godfrey Webster avait obtenu le divorce à son

profit, et lord Holland avait dû lui payer t),00O livres sterling de

dommages et intérêts. Lady Holland jouissait d'une réputation

d'esprit parfaitement méritée, et Holland-House a clé pendant

de longues années le rendez-vous de toutes les notabilités litté-

raires de l'cpofjuc.
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Il est vrai qu'il n'y a qu'un petit nombre de lords et

de membres de la Chambre des communes à se lever.

Nous, toujours placés sur un théâtre, nous pérorons

et {gesticulons en sérieuses marionnettes. Ce m'i^tait

une étude utile que ce passage de la secrète et silen-

cieuse monarchie de Berlin à la publique et bruyante

monarchie de Londres : on pouvait retirer quelque

instruclion du contraste de deux peuples aux deux

extrémités de l'échelle.

L'arrivée du roi, la rentrée du parlement, l'ouver-

ture dç la saison des fêtes, mêlaient les devoirs, les

afi'aires et les plaisirs : on ne pouvait rencontrer les

ministres qu'à la cour, au bal ou au parlement. Pour

célébrer l'anniversaire de la naissance de Sa Majesté,

je dînais chez lord Londonderry, je dînais sur la

galère du lord-maire, qui remontait jusqu'à Rich-

mond : j'aime mieux le Bucen taure en miniature à

l'arsenal de Venise, ne portant plus que le souvenir

des doges et un nom virgilien. Jadis émigré, maigre

et demi-nu, je m'étais amusé, sans être Scipion, à

jeter des pierres dans l'eau, le long de cette rive que

rasait la barque dodue et bien fourrée du Lord Mayor.

Je dînais aussi dans l'est de la ville chez M. Roth-

schild de Londres, de la branche cadette de Salomon :

oi^i ne dînais-je pas ? Le roast-beef égalait la pres-

tance de la tour de Londres ; les poissons étaient si

longs qu'on n'en voyait pas la queue; des dames, que

je n'ai aperçues que là, chantaient coumic Abigaïl '.

1. " C'étaient, en effet, dit M. de Marcellus {Chateaubriand
et .son temps, p. 267), des chanteuses^ actrices, danseuses même,
réunies par M. de Rothschild de Londres dans un but tout hos-
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.l'avalais le tokai non loin des lieux qui me virent

sabler Feau à pleine cruche et quasi mourir de faim
;

couché au fond de ma moelleuse voiture, sur de petits

matelas de soie, j'apercevais ce Westminster dans

lequel j'avais passé une nuit enfermé, et autour du-

quel je m'étais promené tout crotté avec Ilingant et

Fontanes. Mon hôtel, (|ui me coûtait 30,000 francs de

loyer, était en regard du grenier qu'habita mon cou-

sin de la Boiiétardais, lorsque, en robe rouge, iljouait

de la guitare sur un grabat emprunté, auquel' j'avais

donné asile auprès du mien.

Il ne s'agissait plus de ces sauteries d'émigrés où

nous dansions au son du violon d'un conseiller du

parlement de Bretagne; c'était Almack's dirigé par

Colinet qui faisait mes délices; bal public sous le

patronage des plus grandes dames du West-end. Là

se rencontraient les vieux et les jeunes dandys. Parmi

les vieux brillait le vainqueur de Waterloo, qui pro-

menait sa gloire comme un piège à femmes tendu à

travers les quadrilles; à la tète des jeunes se distin-

guait lord Clanwilliam ', fils, disait-on, du duc de

Richelieu. Il faisait des choses admirables : il courait

à cheval à Richmond et revenait à Almack's après être

lombé deux fois. Il avait une certaine façon de pro-

noncer à la manière d'Alcibiade, qui ravissait. Les

modes des mots, les afl'ectations de langage et de

prononcialioii, changeant dans la haute société de

pitalior. 11 connaissait le penchant inné du corps diplomatique

])Our les plaisirs auxquels ces dames président ; et il jugea leur

société de nature à l'aire oublinr à ses nobles convives la sévérité

cl la tristesse d'un séjour Israélite. »

1. Lord Clanwilliam, sous-secrétaire d"Etat du Foreign-OlTice,

était à cette époque le type du dandysme.

14.
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Londres presque à chaque session parlementaire, un

honnête homme est tout ébahi de ne plus savoir l'an-

glais, qu'il croyait savoir six mois auparavant. En

1822 le fashionable devait oftYir au premier coup d'oeil

un homme malheureux et malade ; il devait avoir

quelque chose de négligé dans sa personne, les ongles

longs, la barbe non pas entière, non pas rasée, mais

grandie un moment par surprise, par oubli, pendant

les préoccupations du désespoir ; mèche de cheveux

au vent, regard profond, sublime, égaré et fatal
;

lèvres contractées en dédain de l'espèce humaine
;

cœur ennuyé, byronien, noyé dans le dégoût et le

mystère de Tètre.

Aujourd'hui ce c'est plus cela : le dandy doit avoir

un air conquérant, léger, insolent; il doit soigner sa

toilette, porter des moustaches ou une barbe taillée

en rond comme la fraise de la reine Elisabeth, ou

comme le disque radieux du soleil ; il décèle la fière

indépendance de son caractère en gardant son cha-

peau sur sa tète, en se roulant sur les sofas, en allon-

geant ses bottes au nez des ladies assises en admira-

tion sur des chaises devant lui ; il monte à cheval

avec une canne qu'il porte comme un cierge, indif-

férent au cheval qui est entre ses jambes par hasard.

Il faut que sa santé soit parfaite, et son àme toujours

au comble de cinq ou six félicités. Quelques dandys

radicaux, les plus avancés vers l'avenir, ont une pipe.

Mais sans doute, toutes ces choses sont changées

dans le temps même que je mets à les décrire. On dit

que le dandy de cette heure ne doit plus savoir s'il

existe, si le monde est là, s'il y a des femmes, et s'il

doit saluer son prochain. N'est-il pas curieux de re-
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Iroiiver roriginal du dandy sous Henri III : « Ces

« beaux mignons, dit l'auteur de Yhle des Herma-

« phrodites, portoient les cheveux longuets, frisés et

« ret'risés, remontans par-dessus leurs petits bonnets

« de velours, comme font les femmes, et leurs fraises

« de chemises de toile d'atour empesées et longues

« de demi-pied, de façon que voir leurs tètes dessus

« leurs fraises, il sembloit que ce fust le chef de saint

« Jean en un plat. »

Ils parteut pour se rendre dans la chambre de

Henri III, c> branlant tellement le corps, la tête et les

« jambes, que je croyois à tout propos qu'ils dussent

« tomber de leur long... Ils trouvoient cette façon là

« de marcher plus belle que pas une autre. »

Tous les Anglais sont fous par nature ou par ton.

Lord Clanwilliam a passé vite : je l'ai retrouvé à

Vérone ; il est devenu après moi ministre d'Angle-

terre à Berlin. Nous avons suivi un moment la même
route, quoique nous ne marchions pas du même pas.

Rien ne réussissait, à Londres, comme l'insolence,

témoin d'Orsay*, frère de la duchesse de Guiche : il

1. Dans toutes les éditions précédentes, on a imprimé Dorset,

défigurant ainsi le nom du comte d'Orsay, qui fut pendant plu-

sieurs années, sous la Restauration et sous la iponarchie de

Juillet, le roi de la fccshion, à Londres comme à Paris. — Gil-

lion-Gasi)ard-.lZ/"recZ de Grimaud, comte à'Orsay, né le 4 février

1801, fils de Jean-François-Aibcrl-Marie-Gaspard de Grimaud,

comte d'Orsay et du Saint-Empire, lieutenant général, comman-
deur de Saint-Louis, et de Eléonore de Franquemont. Garde du

corps sous la Restauration, il épousa en 1827 une fille issue du

premier mariage de lord Blessington. Cette union ne fut pas

heureuse. Les deux époux divorcèrent. Tandis que sa femme
convolait en secondes noces avec lord Spencer, Afred d'Orsay

continua de vivre auprès de sa belle-mère, même après la mort

de lord Blessington (mai 1829). Lady Blessington menait grand
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s'était mis à fi;aloper dans Hyde-Park. à sauter des

barrières, à jouer, à tutoyer sans fai'on les dandys :

il avait un succès sans égal, et, pour y mettre le

comble, il finit par enlever une famille entière, père,

mère et enfants.

Jjes ladies les plus à la mode me plaisaient ])eu ; il

y en avait une charmante cependant, lady (îwydir :

elle ressemblait par le ton et les manières à une

Française. Lady Jersey se maintenait encore en

beauté. Je rencontrais chez elle ropposiliou. Lady

Conyngham appartenait à l'opposition, et le roi lui-

Irain, tenait un salon célèbre, publiait des romans du genre

fashionable et finalement se ruinait. Le mauvais état de ses

aO'aires l'obligea de vendre son moljilier en 1849 et de se réfu-

gier à Paris. Le comte d'Orsay l'y accompagna. Comme il avait été

très lié à Londres avec le prince Louis Bonaparte, et qu'il avait

d'ailleurs un joli talent de sculpteur, le prince-président le

nomma en 1851 surintendant des beaux-arts. Il mourut le

4 août 1852 à. Chambourg, pi-ès de Saint-Germain. — Barbey
d'Aurevilly, dans son i^etit volume Du Dandysme et de George
Brummel, esquisse en ces termes le portrait du comte d'Orsay:
« C'était un nerveux sanguin aux larges épaules, à la poitrine

François 1'='' et à la beauté sympathique. 11 avait une main su-

perbe et une manière de la tendre qui prenait les cuîurs et les

enlevait. Ce n'était pas le shake-hunds du Dandysme... D'Orsay
était un roi de bienveillance aimable, et la bienveillance est un
sentiment entièrement inconnu aux dandys... Quoique fat,

d'Orsay fut aimé par les femmes les plus fates de son temps.

11 a même inspiré une passion qui dura et resta historique...

Quant à ce duel charmant de d'Orsay, jetant son assiette à la

tête de l'officier qui parlait mal de la Sainte-Vierge, et se battant

pour elle parce qu'elle était femme et qu'il ne voulait pas

qu'on manquât de respect à une femme devant lui, quoi de
inoins dandy et de plus français ?» — Sur la liaison du comte
d'Orsay et de lady Blessington, commencée en 1822 pour finir

seulement en 1849, à la mort de la célèbre ai'thoress, voir

The Enrjlish Cyclopœdia, conducted by Charles Knighl, Bii>-

(jyuphy, vol. I, p. 72U. London, 185G,
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même gardait un secret penchant pour ses anciens

amis. Parmi les patronesses d'Almack's, on remar-

([uait Tambassadrice de Russie.

La comtesse de Lieven ' avait eu des histoires assez

ridicules avec madame d'Osmond et George IV.

Comme elle était hardie et passait pour être bien en

cour, elle était devenue extrêmement fashionable. On
lui croyait de Fesprit, parce qu'on supposait que son

mari n'en avait pas; ce qui nétait pas vrai : M. de

Lieven était fort supérieur à madame. Madame de

JJeven, au visage aigu et mésavenant, est une femme
commune, fatigante, aride, qui n'a qu'un seul genre

de conversation, la politique vulgaire ; du reste, elle

ne sait rien, et elle cache la disette de ses idées sous

l'abondance de ses paroles. Quand elle se trouve avec

des gens de mérite, sa stérilité se tait; elle revêt sa

1. Dorothée Christophorowna de Benkendorf (1785-1855). Elle

avait épousé Chiistojihe Andréiévitch, prince de Lieven, général

dans l'armée russe, gouverneur du tsar Alexandre II et pendant
vingt-deux ans ambassadeur à Londres. Le portrait qu'en trace

ici Chateaubriand est trop poussé au noir. « Bien qu'étrangère,

dit M. de Marceilus, elle dominait les filles d'Albion par une in-

contestable supériorité d'attitude et de manières. Elle savait

causer de tout; elle avait été fort jolie, et sa taille gardait encore

beaucoup plus lard une grande élégance; elle possédait une mer-
veilleuse aptitude pour la musique ; sa mémoire lui rappelait des

opéras entiers qu'elle exécutait à ravir sur le piano. » Justement
réputée par son esprit et sa rare intelligence des afl'aires publiques,

elle a été liée avec tout ce que son temps comptait de person-

nages éniiiients, dans tous les partis et dans toutes les nationa-

lités. Castlereagh et Canning ont été particulièrement de ses

amis, ainsi que le prince de Metlernich ; lord Grey lui écrivait

chaque matin de son lit un billet demi-politique, demi-galant.

On lui a attribué une liaison avec George IV. A Paris, où elle

s'était fixée après la mort de son mari, elle a été l'Egérie de

M. Guizot qui passait toutes ses soirées chez elle.
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nullité d'un air supérieur d'onnui, commo si elle avait

le droit d'être ennuyée; tombée par l'efïet du temps,

et ne pouvant s'empêcher de se mêler de quelque

chose, la douairière des congrès est venue de Vérone

donner à Paris, avec la permission de MM. les ma-
gistrats de Pétersbourg, une représentation des pué-

rilités diplomatiques d'autrefois. Elle entretient des

correspondances privées, et elle a paru très forte en

mariages manques. Nos novices se sont précipités

dans ses salons pour apprendre le beau monde et l'art

des secrets ; ils lui contient les leurs, qui, répandus

]»ar madame de Lieven, se changent en sourds can-

cans. Les ministres, et ceux qui aspirent à le devenir,

sont tout fiers d'être protégés par une dame qui a eu

l'honneur de voir M. de Metternich aux heures où le

grand homme, pour se délasser du poids des affaires,

s'amuse à effiloquer de la soie. Le ridicule attendait

à Paris madame de Lieven. Un doctrinaire grave est

tombé aux pieds d'Omphale : « Amour, tu perdis

Troie. »

La journée de Londres était ainsi distribuée : à six

heures du matin, on courait à une partie fine, consis-

tant dans un premier déjeuner à la campagne; on

revenait déjeuner à Londres ; on changeait de toilette

pour la promenade de Bond-Street ou de llyde-Park;

on se rhabillait pour dîner à sept heures et demie;

on se rhabillait pour l'Opéra; à minuit, on se rhabil-

lait pour une soirée ou pour un raout. Quelle vie

enchantée! J'aurais préféré cent fois les galères. Le

suprême bon ton était de ne jiouvoir pénétrer dans

les petits salons dun bal privé, de rester dans l'esca-

lier obstrué par la foule, et de se trouver nez à nez
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avec le duc de Somerset'; béatitude où je suis arrivé

une fois. Les Anglais de la nouvelle race sont infini-

ment plus frivoles que nous ; la tête leur tourne pour

un sliair : si le bourreau de Paris se rendait à Lon-

dres, il ferait courir l'Angleterre. Le maréchal Soult

ii'a-t-il pas enthousiasmé les ladies^ comme Bliicher,

de qui elles baisaient la moustache? Notre maréchal,

(|ui n'est ni Antipater, ni Antigonus, ni Seleucus,

ni Antiochus, ni Ptolémée, ni aucun des capitaines-

rois d'Alexandre, est un soldat distingué, lequel

a pillé l'Espagne en se faisant battre, et auprès

de qui des cai)ucins ont redîmé leur vie pour des

tableaux. Mais il est vrai qu'il a publié, au mois de

mars 1814, une furieuse proclamation contre Bona-

parte, lequel il recevait en triomphe quelques jours

après : il a fait depuis ses pàques à Saint-Thomas-

d'Aquin. On montre pour un schilling, à Londres, sa

vieille paire de bottes.

Toute rcuiommée vient vite au bord de la Tamise et

s'en va de même. En 1822, je trouvai cette grande

ville plongée dans les souvenirs de Bonaparte; on

était passé du dénigrement pour Nie à un enthou-

siasme bête. Les mémoires de Bonaparte pullulaient;

son buste ornait toutes les cheminées ; ses gravures

brillaient sur toutes les fenêtres des marchands

1. Edouard-Adolphe Saint-Alaur, onzième dur de Somerset

( 1775-1835 1.

2. Le 23 avril 1<S38, Louis-Philippe nomma le maréchal Soult

ambassadeur extraordinaire de France en Angleterre pour as-

sister au couronnement de la reine Victoria. La population de

Londi'es fit au maréchal une réce])tion enthousiaste ; il fut le lion

de toutes les leles. Le couronnement de la reine eut lieu le

20 juin 1838.
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d'images ; sa statue colossale, par Canova, décorait

l'escalier du duc de Wellington. N'aurait-on pu consa-

crer un autre sanctuaire à Mars enchaîné ? Cette déifi-

cation semble plutôt l'œuvre de la vanité d'un con-

cierge que de l'honneur d'un guerrier. — Général,

vous n'avez point vaincu Napoléon à Waterloo, vous

avez seulement faussé le dernier anneau d'un destin

déjà brisé '.

Après ma présentation officielle à George IV, je le

vis plusieurs fois. La reconnaissance des colonies

espagnoles par l'Angleterre était à peu près décidée
;

du moins les vaisseaux de ces États indépendants

paraissaient devoir être reçus sous leur pavillon dans

les ports de l'empire britannique. Ma dépêche du 7

mai rend compte d'une conversation que j'avais eue

avec lord Londonderry, et des idées de ce ministre,

cette dépêche, importante pour les affaires d'alors,

serait presque sans intérêt pour le lecteur d'aujour-

d'hui. Deux choses étaient à distinguer dans la posi-

tion des colonies espagnoles relativement à l'Angleterre

et à la France : les intérêts commerciaux et les inté-

rêts politiques. J'entre dans les détails de ces intérêts.

« Plus je vois le marquis de Londonderry, disais-je à

« M. de Montmorency, plus je lui trouve de finesse.

1. «Cette apostrophe au duc de Wellington, dit M. de Marcellus

(Chateaubriand et son tem^ys, p. 272), me rappelle que, dans sa

colère contre la statue que les ladies fashionnables dressèrent par

souscription, œre feminino, au héros représenté sous les traits

d'un Achille jeune et à demi-nu, M. de Chateaubriand me dit

comme nous passions un jour dans ce coin de Hyde-Park : « Non,

il n'a battu que le mai'échal Soult ; il n'a point vaincu l'invin-

cible, et il n'a été à Waterloo que l'exécuteur de la justice

divine. »



MÉMOIRES d'oltrk-tombe 253

.< C'est un lioinine plein de ressources, qui ne dit

« jamais que ce qu'il veut dire ; on serait quelquefois

« tenté de le croire bonhomme. Il a dans la voix, le

u rire, le regard, quelque chose de M. Pozzo di Borgo.

'< Ce n'est pas précisément la confiance qu'il inspire. »

La dépèche finit ainsi : « Si l'Europe est obligée de

u reconnaître les gouvernements de fait en Amérique,
" toute sa politique doit tendre à faire naître des mo-
" narchies dans le nouveau monde, au lieu de ces

« républiques révolutionnaires qui nous enverront

« leurs principes avec les produits de leur sol.

« En lisant cette dépèche, monsieur le vicomte,

u vous éprouverez sans doute comme moi un mouve-
» ment de satisfaction. C'est déjà avoir fait un grand
'< pas en politique que d'avoir forcé l'Angleterre à

" vouloir s'associer avec nous dans des intérêts sur

« lesquels elle n'eût pas daigné nous consulter il

" y a six mois. Je me félicite en bon Français de

( tout ce qui tend à replacer notre patrie à ce haut

" rang qu'elle doit occuper parmi les nations étran-

« gères. »

Cette lettre était la base de toutes mes idées et de

toutes les négociations sur les affaires coloniales dont

je m'occupai pendant la guerre d'Espagne, près d'un

an avant que cette guerre éclatât.

Le 17 mai j'allai à Covent-liarden, dans la loge du
duc d'York. Le roi i»arut. Ce prince, jadis détesté, fut

salué par des acclamations telles qu'il n'en aurait pas

autrefois reçu d(! semblables des moines, habitants de

cet ancien couvent. Le '1C>, le duc d'Vori< vint dîner à

l'ambassade : Ceorge IV était fort huilé de me faire le

IV. 15
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même honneur; mais il craij^nail les jalousies diplo-

matiques de mes collègues.

Le vicomte de Montmorency refusa d'entrer en né-

gociations sur les colonies espagnoles avec le cabinet

de Saint-James. J'appris, le 19 mai, la mort presque

subite de M. le duc de Richelieu ^ Cet honnête homme
avait supporté patiemment sa pr^emière retraite du

ministère ; mais les aflaires venant à lui manquer trop

longtemps, il défaillit parce qu'il n'avait pas une

double vie pour remplacer celle qu'il avait perdue. Le

grand nom de Richelieu n'a été transmis jusqu'à nous

que par des femmes.

Les révolutions continuaient en Amériipie. Je man-
dais à M. de Montmorency :

N° 26. « Londres, 2S mal 1822.

« Le Pérou vient d'adopter une constitution monar-

« chique. La politique européenne devrait mettre tous

« ses soins à obtenir un pareil résultat pour les colo-

« nies qui se déclarent indépendantes. Les États-Unis

1. A sa sortie du ministère, le duc de Richelieu avait projeté

de faire, au printemps de 1822, un voyage à Vienne et à Odessa.

Avant de partir, il était allé passer quelque temps au château

de Courteille, auprès de sa femme et de sa belle-mère ; là, il se

sentit assez sérieusement souifrant, et se hâta de rentrer à Pa-
ris. A peine y était-il arrivé qu'une congestion cérébrale le frap-

pait. Son vieil ami, l'abbé Nicolle, accourut à son chevet, pen-

dant que l'abbé Feutrier, curé de l'Assomption, lui administiait

les dei-niers sacrements. Le duc parut s'associer aux prières

qu'on faisait pour lui, et serra les mains de l'abbé Nicolle ;

des larmes coulèrent de ses yeux
;
puis il expira doucement, le

17 mai 1822, à onze heures du soir; il était âgé de cinquante-

cinq ans et huit mois ( Soiivenivs du duc de Bochechov.art,

p. 498).
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« craignent singulièrement l'établissement d'un em-
« pire au Mexique. Si le nouveau monde tout entier

« est jamais républicain, les monarchies de Fancien

« monde périront. »

On parlait beaucoup de la détresse des paysans

irlandais, et l'on dansait afin de les consoler. Un grand

bal paré à l'Opéra occupait les âmes sensibles. Le roi,

m'ayant rencontré dans un corridor, me demanda ce

que je faisais là, et, me prenant par le bras, il me
conduisit dans sa loge.

Le parterre anglais était, dans mes jours d'exil,

turbulent et grossier; des matelots buvaient de la

bière au parterre, mangeaient des oranges, apostro-

phaient les loges. Je me trouvais un soir auprès d'un

matelot entré ivre dans la salle ; il me demanda où il

était
;
je lui dis : « A Covent-Garden. — Pretiij garden,

indeed ! » (Joli jardin, vraiment 1) s'écria-t-il, saisi,

comme les dieux d'Homère, d'un rire inextinguible.

Invité dernièrement à une soirée chez lord Lans-

downe ', Sa Majesté m'a présenté à une dame sévère,

âgée de soixante-treize ans : elle était habillée de

crêpe, portait un voile noir comme un diadème sur

ses cheveux blancs, et ressemblait à une reine abdi-

quée. l'Ule me salua d'un ton solennel et de trois

phrases estropiées du Génie du christianisme
; puis

elle me dit avec non moins de solennil»' : « Je suis

mistress Siddons. » Si elle m'avait dit : « Je suis lady

Macbeth, » je l'aurais cru. J(; l'avais vue autrefois sur

1. Henry Pelly-Fitz-Maurke, 3" marquis de Lansdoirne
(1780-186.3). De IS-'iU à 1858, il a fait partie de tous les minis-

tères whi;is.
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le théâtre dans toute la force de son talent*. Il suffit

de vivre pour retrouver ces débris d'un siècle jetés

par les flots du temps sur le rivage d'un autre

siècle.

Mes visiteurs français à Londres furent M. le duc et

madame la duchesse de Guiche 2, dont je vous parlerai

à Prague; M. le marquis de Custine \ dont j'avais vu

lenfance à Fervacques ; et madame la vicomtesse de

Noailles '% aussi agréable, spirituelle et gracieuse que

1. Sarali Kcmblc, laislress .S'iddon-v (1755-1831 \ lille de Roger
Kemble, directeur d'une troupe ambulante, et sœur du fameux
acteur J. Kemble, épousa Siddons, acteur de la troupe de son

père. Elle fut surnommée la Reine de la tragédie. Le rôle de

lady Macbeth était son triomphe. Selon lord Byron, elle était

la perfection même et réalisait l'idéal de la tragédienne. Elle

quitta le théâtre dès 1799 pour se livrer aux lettres et à l'édu-

cation de ses enfants.

2. Antoine-Louis-Marie de Gramont, duc de Guiche {[lôô-

1836) était, à la Révolution, capitaine aux gardes du corps. Il

émigra avec sa famille en Angleterre, où il servit au 10« hus-

sards ; il y était connu sous le nom de capitaine Gramont.
Rentré en France avec le duc d'Angoulême, dont il l'ut le pre-

mier aide de camp, il devint successivement pair de France

(4 juin 1814\ général de division (8 août 1814), gouverneur de

la U'î division militaire (30 septembre 1814). Après la révolu-

tion de juillet, il ne refusa pas le serment au nouveau gouver-

nement et resta à la Chambre haute jusqu'à sa mort. — Sa

femme, la duchesse de Guiche, était la fille de la duchesse de

Polignac. Son fils, le duc de Gramont, a été ministre des

Atï'aires étrangères en 1870.

3. Astolphe, marquis de Ciistiao. Voir, au tome II, la note 1

de la page 298.

4. Charlotte-Marie-Antoinette-Z.eon£î/(s de Noailles-Mouchi/,

née le 22 juillet 1791, fille d'Arthur Jean-Tristan- Charles-Lan-

guedoc de Noailles, duc de Moucliy, prince de Poix, et de Na-
thalie-Luce-Looni'me de la Borde de Méréville, la lUanca de

Chateaubriand. (Voir sur M""! de Noailles-Mouchy, VAppendice

du tome II, n» XII.) Léonline de Noailles épousa, le 13 avril

18U9, son cousin /l//'*rd-Louis-Domique-Vincent de Paule, vi-
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si elle eût encore erré à quatorze ans dans les beaux

jardins de Méréville.

On était fatigué de fêtes; les ambassadeurs aspi-

raient à s'en aller en congé : le prince Esterhazy se

préparait à partir pour Vienne ; i\ espérait être appelé

au congrès, car on parlait déjà d'un congrès.

M. Rothschild retournait en France après avoir terminé

avec son frère l'emprunt russe de 23 millions de

roubles. Le duc de Bedford' s'était battu avec lim-

mense duc de Buckingham^ au fond d'un trou, dans

Ilyde-Park ; une chanson injurieuse contre le roi de

France, envoyée de Paris et imprimée dans les gazettes

de Londres, amusait la canaille radicale anglaise qui

riait sans savoir de quoi.

Je partis le juin pour Royal-Lodge oîi le roi était

allé. Il m'avait invité à dîner et à coucher.

Je revis George IV le 12, le i:} et le 14, au lever, au

drawing-room et au bal de sa Majesté. Le 24, je don-

comte de Noailles. qui fut tué, le 28 novembre 1812, au passage

de la Bérésina. Elle est morte à Mouchy-le-Chàtel, le 13 sep-

tembre 1851. Chateaubriand ne dit rien de trop des agréments
de la vicomtesse Alfred de Noailles, qui fut une des femmes les

plus distinguées de son temps. Elle a écrit la Vie de la prin-

cesse de Poix, et ce petit livre est en son genre un chef-d'œuvre.
— M™« Alfred de Noailles n'a laissé qu'une fille, Charlotte-

Anne-Mario-Cécile (1810-1858), mariée à son cousin-germain

Charles -Philippe -Henry de Noailles, duc de Moucliy, prince

de Poix, grand d'Espagne, sénateur du second Empire '1808-

1854).

1. L'un des chefs du parti whig, père de lord John Russell.

Le duc de Bedford et son adversaire le duc de Buckingham
moururent tous les deux en 1839.

2. Grenvillc-Nuyent-Temple-Iiyydges-Chandos, duc de Buc-
kingham :nT6-1839). Ami personnel de George IV, il avait

été créé chevalier de la Jarretière en 1820 et duc de Buckin-
gham en 1822.
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liai une fête au prince et à la princesse de Danemarck:
le duc dVork s'y élait invité.

C'eût été une chose importante jadis que la bien-

veillance avec la([uelle me traitait la marquise de

Conyngham: elle m"ap|)rit que l'idée du voyage de S.

M. B. au continent n'était pas tout à fait abandonnée.

Je gardai religieusement ce grand secret dans mon
sein. Que de dépêches importantes sur cette parole

d'une favorite au temps de mesdames de Verneuil, de

Maintenon, des Ursins, de Pompadour ! Du reste, je

me serais échautfé mal à propos pour obtenir quelques

renseignements de la cour de Londres: en vain vous

parlez, on ne vous écoute pas.

Lord Londonderry surtout était impassible : il em-
barrassait à la fois par sa sincérité de ministre et sa

retenue d'homme. Il expliquait franchement de l'air

le plus glacé sa politique et gardait un silence profond

sur les faits. Il avait l'air indifférent à ce qu'il disait

comme à ce qu'il ne disait pas ; on ne savait ce qu'on

devait croire de ce qu'il montrait ou de ce qu'il

cachait. Il n'aurait pas bougé quand vous lui auriez

lâché un saucisson dans l'oreille, comme dit Saint-

Simon.

Lord Londonderry avait un genre d'éloquence ir-

landaise qui souvent excitait l'hilarité de la Chambre
des lords et la gaieté du public; ses blunders étaient

célèbres, mais il arrivait aussi quelquefois à des traits

d'éloquence qui transportaient la foule, comme ses

paroles à propos de la bataille de Waterloo : je les a

rappelées.

Lord Harrowby était président du conseil; il i>ar-
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lait avec propriété, lucidité et connaissance des

faits'. On trouverait inconvenant à Londres qu'un

président des ministres s'expriniiit avec prolixité et

faconde. C'était d'ailleurs un parfait gentleman pour

le ton. Vn jour, aux Pàquis, à Genève, on m'annonça

un Anglais : lord llarrowby entra ; je no le reconnus

1. Dudley Ryder, premier comte de Ilarroiobi/, né en 1762,

mort en 1847. Fils de Nathaaiel Ryder, premier baron Har-
rowby, il entra au Parlement en 1784 comme député de Tiver-

ton, bourg de sa famille, devint sous-secrétaire d'Etat des Afl'ai-

res étrangères en 1789 et, l'année suivante, contrôleur de la

maison du Roi. Orateur lucide et agréable, il avait une belle

prestance. Il se lia avec Pitt, à qui il servit de témoin dans le

duel de celui-ci avec Tierney. La mort de son père, en 1803, le

fit entrer à la Chambre des lords. Lorsque Pitt succéda à, Ad-
diiigion comme premier ministre en 1804, Harrowby fut nommé
ministre des all'aires étrangères, mais il ne garda ce poste que
quelques mois, ayant fait une chute grave dans l'escalier du
Foreign Office. En 1809, il fut créé vicomte Sandon et comte
de Harrowby. En 1812, il entra dans le cabinet en qualité de
président du Conseil Privé, fonctions qu'il devait conserver

jusqu'en 1827. C'était dans sa maison de Grosvenor Square que
Thistlewood et ses complices, au mois de février 1820, avaient

résolu d'assassiner les ministres, et ce fut à lui que le complot
fut révélé. A l'époque de la retraite de lord Goderich, en 1827,

il donna sa démission et se refusa à former un cabinet dont il

eût été le chef, Charles Greville, secrétaire du Conseil Privé,

dans son très intéressant Journal, dit de lord Harrowby, qu'il

était cassant, raide, et avait quelque chose de provocateur; qu'il

avait des manies, qu'il manquait de décision et que c'était un
alarmiste, mais qu'il était très instruit, et, en dehors des ques-

tions de parti, très favorable aux idées libérales. Quelque
temps avant sa mort, Pitt avait, parait-il, désigné Harrowby
comme l'homme le plus capable d'être son successeur ; mais

son humeur inégale diminuait son influence sur les gens de son

parti, et il ne possédait pas un talent d'orateur suffisant pour
contrebalancer ce défaut. — Le comte de Harrowby avait

épousé en 1795 lady Suzan Leveson Gower, sixième (LUe du
marquis de Stalford, une des femmes les plus remarcjuables de

son temps, et de qui il eut quatre fils et cinq filles.
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qu'avec peine : il avait perdu son ancien roi ; le mien

était exilé. C'est la dernière fois que l'Angleterre de

mes grandeurs m'est apparue.

J'ai mentionné M. PeePetlord Westmoreland^dans

le Congrès de Vérone.

Je ne sais si lord Bathurst ^ descendait et s'il était

petit-fils de ce comte Bathurst dont Sterne écrivait :

« Ce seigneur est un prodige; à 80 ans il a l'esprit et

« la vivacité d'un homme de 30, une disposition à se

« laisser charmer et le pouvoir de plaire au delà de

<( tout ce que je connais. » J^ord Bathurst, le ministre

dont je vous entretiens, était instruit et poli; il gar-

dait la tradition des anciennes manières françaises de

la bonne compagnie. 11 avait trois ou quatre filles qui

couraient, ou plutôt qui volaient comme des hiron-

delles de mer, le long des flots, blanches, allongées et

légères. Que sont-elles devenues? Sont-elles tombées

dans le Tibre avec la jeune Anglaise de leur nom?

1. Sir Robert Peel (1788-1850), fils d'un très l'iche filateur de

coton, que Pitt avait créé baronnet en 1800. Il fut élu députe à

vingt et un ans et prit place parmi les tories. En 1822, il était

ministre de l'intérieur. Entré pour la première fois au ministère

à l'âge de vingt-quatre ans, il fit successivement partie des cabi-

nets Liverpool (de 1822 à 1827) et Wellington (de 1828 à 1830). De
1841 à 1848, il tint les rênes du gouvernement en qualité de pre-

mier ministre. 11 était sur le point de revenir au pouvoir lorsqu'il

mourut d'une chute de cheval dans sa soixante-deuxième année.

2. John Fane, comte de Westmoreland, mort en 1841. Il

avait été, sous le ministère de ^^'illiam Pitt, lord-lieutenant

d'Irlande. En 1822, il était gardien du sceau privé.

3. Henri, comte de Bathurst (1762-1834). Appelé, en 1809, à

faire partie du ministère, en qualité de secrétaire d'Etat pour la

guerre et les colonies, il eut à prendre comme tel les mesures

relatives au Captif de Sainte-Hélène. Sorti du ministère en

1825, il revint au pouvoir en 1828 avec les tories et eut la prc-

.sidence du conseil, qu'il conserva jusqu'en 1830.
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Lord Liverpool ' n'était pas, comme lord London-

derry, le principal ministre; mais c'était le ministre

le plus influent et le plus respecté. Il jouissait de cette

réputation d'homme religieux et dhomme de bien, si

puissante pour celui qui la possède; on vient à cet

homme avec la confiance que Ion a pour un père;

nulle action ne parait bonne si elle n'est approuvée

de ce personnage saint, investi d'une autorité très

supérieure à celle des talents. Lord Liverpool était

fils de Charles Jenkinson, baron de llawkesbury,

comte de Liverpool, favori de lord Bute. Presque tous

les liommes d'État anglais ont commencé par la car-

rière littéraire, par des pièces de vers plus ou moins

bons, et par des articles, en général excellents, in-

sérés dans les revues. Il reste un portrait de ce pre-

mier comte de Liverpool lorsqu'il était secrétaire par-

ticulier de lord Bute; sa famille en est fort affligée :

cette vanité, puérile en tous temps, l'est sans doute

encore beaucoup plus aujourd'hui ; mais n'oublions

pas que nos plus ardents révolutionnaires puisèrent

If'ur haine de la société dans des disgrâces de nature

ou dans des infériorités sociales.

Il est possible que lord Liverpool, enclin aux ré-

formes, et à ([ui M. Canning a dû son dernier minis-

li're, fût iniluencé, malgré la rigidité de ses principes

religieux, par quelque déplaisance de souvenirs. A

l'époque oii j'ai connu lord Li\erpool, il était presque

arrivé à l'illumination puritaine. Habituellement il

demeurait seul avec une vieille sfeur, à quelques

1 . Lord Liverpool remplissait dans le cabinet les fonctions de

premier Lord de la Trésorerie. — Voir sur lui, au tome I, la

note 1 de la page 321.

15.
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lieues do Londres. Il parlait peu; son visage était

mélancolique; il penchait souvent l'oreille, et il avait

lair d'écouler quelque chose de triste : on eût dit

qu'il entendait tomber ses dernières années, comme
les gouttes d'une pluie d'hiver sur le pavé. Du reste,

il n'avait aucune passion, et il vivait selon Dieu.

M. Croker', membre de l'Amirauté, célèbre comme

1. John ^^'illianl Croker. Voir sur lui, au tome II, la note 7"

de la page 199. — Né à Galway (Irlande) le 20 décembre 1780,

il débuta dans la carrière des lettres par deux mordantes satires

sur le théâtre et la société de Dublin (1804-1805), et par une
brillante brochure intitulée : Esquisse de l'Ii-lande passée et

présente, dans laquelle il préconisait l'émancipation des catholi-

ques (1807). En cette même année 1807, il l'ut envoyé au Parle-

ment par les électeurs de Downpatrick. Deux ans plus tard, il

l'ut nommé secrétaire de l'Amirauté en récompense du zèle

avec lequel il avait défendu le duc d'York accusé d'avoir, de
concert avec sa maîtresse Mistress Clarke, trafiqué des grades
dont la nomination lui appartenait en sa qualité de commandant
en chef de l'armée. Croker conserva ces fonctions lucratives

jusqu'en 1830. A cette époque, il se retira avec une pension de
1500 livres sterling. Lorsque la Réforme électorale fut un fait

accompli (1832 , il refusa de rentrer au Parlement, ne pouvant
pas, disait-il, « prendre une part active à un système de gou-
vernement qui devait aljoutir au renversement de l'Eglise, de la

pairie et du trône, en un mot de la constitution anglaise ». Il

ne voulut même pas accepter une place dans le ministère de son
vieil ami Robert Peel en 183i, et il rompit avec Peel lui-même,
lorsque les lois sur les céréales furent abolies (1846). Il mourut
le 10 août 1857. — Outre les 260 articles qu'il a donnés à la

Quarterly Revieir, de 1809 à 1854, William Croker a publié un
très grand nombre d'ouvrages, dont les principaux sont les

Contes pour les enfants tirés de l'histoire d\l/igleterre (1817) ;

le Johnson de Boswell (1831), et les Essais sur les commence-
ments de la liécolution française. Il est l'inventeur du nom de
« Conservateur » ajjpliqué aux tories ; Disraeli l'a représenté

sous les traits de Rigby dans son roman de Coninysby (1844).

Sir Théodore Martin a consacré un long article des plus élo-

gieux à Croker dans le Dictionury of National Biogaphy ; et il
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orateur et comme écrivain, appartenait à Fécole de

M. Pitt, ainsi que M. Canning; mais il était plus dé-

trompé que celui-ci. 11 occupait à White-llall un de

ces appartements sombres d'où Charles I" était sorti

par une fenêtre pour aller de plain-pied à l'échafaud.

On est étonné quand on entre à Londres dans les ha-

bitations où siègent les directeurs de ces établisse-

ments dont le poids se fait sentir au bout de la terre.

Quelques hommes en redingote noire devant une

table nue, voilà tout ce que vous rencontrez : ce sont

pourtant là les directeurs de la marine anglaise, ou

les membres de cette compagnie de marchands, suc-

cesseurs des empereurs du Mogol, lesquels comptent

aux Indes deux cents millions de sujets.

M. Croker vint, il y a deux ans, me visiter à llnfir-

merie de Marie-Thérèse. 11 m'a fait remarquer la si-

militude de nos opinions et de nos destinées. Des

événements nous séparent du monde; la politique

fait des solitaires, comme la religion fait des ana-

chorètes. Quand l'homme habite le désert, il trouve

en lui quelque lointaine image de l'être infini qui,

vivant seul dans l'immensité, voit s'accomplir les ré-

volutions des mondes.

Dans le courant des mois de juin et de juillet, les

affaires d'Kspagne commencèrent à occuper sérieuse-

ment le cabinet de Londres. Lord Londonderry et la

plupart des ambassadeurs montraient en parlant de

ces affaires une inquiétude et presque une peur ri-

iie parle pas trop mal de lui-mêiiie dans ses propres Mémoires,

journaux et lettres, publiées en 1884 par les soins de Louis Jen-

ningss (trois vol. in-S").
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sible. Le ministère craignait qu'en cas de ruplure

nous ne l'emportassions sur les Espagnols ; les mi-

nistres des autres puissances tremblaient (|ue nous

ne fussions battus; ils voyaient toujours notre armée

prenant la cocarde tricolore.

Dans ma dépèche du 28 juin, n" 33, les dispositions

de l'Angleterre sont fidèlement exprimées :

N" 35 « Londres, ce 28 juin i822.

« Monsieur le vicomte,

« Il m'a été plus difficile de vous dire ce que pense

« lord Londonderry, relativement à l'Flspagne, qu'il

« ne me sera aisé de pénétrer le secret des instruc-

<( tions données à Sir W. A.'Court'; cependant je ne

« négligerai rien pour me procurer les renseigne-

« ments que vous demandez par votre dernière dé-

« pêche, n" 18. Si j'ai bien jugé de la politique du

« cabinet anglais et du caractère de lord London-

« derry, je suis persuadé que Sir W. Â'Court n'a

« presque rien emporté d'écrit. On lui aura recom-

« mandé verbalement d'observer les partis sans se

^( mêler de leurs querelles. Le cabinet de Saint-James

« n'aime point les Cortès, mais il méprise Ferdinand.

(1 II ne fera certainement rien pour les royalistes.

« D'ailleurs, il suffirait que notre iufiuence s'exerçât

« sur une opinion pour que l'inHuence anglaise ap-

« puyàt l'opinion contraire. Notre prospérité renais-

« santé inspire une vive jalousie. Il y a bien ici, parmi

« les hommes d'Etat, une certaine crainte vague des

<( passions révolutionnaires qui travaillent l'Espagne;

1. Ambassadeur d'Anglctorre à Madrid.
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'< mais cette crainte se tait devant les intérêts parti-

« culiers : de telle sorte que si d'un côté la Grande-

« Bretagne pouvait exclure nos marchandises de la

« Péninsule, et que de l'autre elle pût reconnaître

<( rindépendance des colonies espagnoles, elle pren-

« drait facilement son parti sur les événements, et

« se consolerait des malheurs qui pourraient accabler

« de nouveau les monarchies continentales. Le même
« principe qui empêche FAngleterre de retirer son

« ambassadeur de Constantinople lui fait envoyer

« un ambassadeur à Madrid : elle se sépare des

« destinées communes, et n'est attentive qu'au parti

« qu'elle pourra tirer des révolutions des empires.

'< J'ai l'honneur, etc. »

Revenant dans ma dépêche du Kl Juillet, n" 40,

sur les nouvelles d'Espagne, je dis à M. de Montmo-

rency :

^"40. « Londres, ce Jfi juillet 1822.

« Monsieur le vicomte,

« Les journaux anglais, d'après les journaux fran-

<( çais, donnent ce matin des nouvelles de Madrid

<« jusqu'au 8 inclusivement. Je n'ai jamais espéré

« mieux du roi d'Lspagne, et n'ai point été surpris.

« Si ce malheureux prince doit périr, le genre de la

« catastrophe n'est pas indifi'érent au reste du

« monde : le poignard n'abattrait que le monarque,

« l'échafaud pourrait tuer la monarchie. C'est déjà

' beaucoup trop que le jugement de Charles I" et
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que coliii de Louis XVI : le ciel nous préserve d'un

troisième jugement qui semblerait établir par

l'autorité des crimes une espèce de droit des peuples

et un corps de jurisprudence contre les rois! On
peut maintenant s'attendre à tout : une déclaration

de guerre de la part du gouvernement espagnol est

au nombre des chances que le gouvernement fran-

çais a dû prévoir. Dans tous les cas, nous serons

bient(H obligés d'en finir avec le cordon sanitaire,

car, une fois le mois de septembre passé, et la

peste ne reparaissant pas à Barcelone, ce serait une

véritable dérision que de parler encore d'un cordon

sanitaire ; il faudrait donc avouer tout franchement

une armée, et dire la raison qui nous oblige à

maintenir cette armée. Cela n'équivaudra-t-il pas à

une déclaration de guerre aux Cortès? D'un autre

côté, dissoudrons-nous le cordon sanitaire? Cet

acte de faiblesse compromettrait la sûreté de la

France, avilirait le ministère, et ranimerait parmi

nous les espérances de la faction révolutionnaire.

« J"ai Ihonneur d'être, etc., etc., etc. »

Depuis le Congrès de Vienne et d'Aix-la-Chapelle,

les princes de l'Europe avaient la tète tournée de con-

grès: c'était là qu'on s'amusait et qu'on se partageait

quelques peuples. A peine le Congrès commencé à

Laybach et continué à Troppau était-il fini, qu'on

songea à en convoquer un autre à Vienne, à Ferrare

ou à Vérone, les aflaires d'Espagne offraient l'occasion

d'en hâter le moment. Chaque cour avait déjà désigné

son ambassadeur.
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Je voyais à Londres tout le monde se préparer à

partir pour Vérone : comme ma tète était remplie des

afTaires d'Espagne, et comme je rêvais un plan pour

riionneur de la France, je croyais pouvoir être de quel-

que utilité au nouveau Congrès en me faisant connaî-

tre sous un rapport auquel on ne songeait pas. J'avais

écrit dès le 24 mai à M. de Montmorency; mais je ne

trouvai aucun» faveur. La longue réponse du minis-

tre est évasive, embarrassée, entortillée; un éloigne-

ment marqué pour moi s'y déguise mal sous la bien-

veillance; elle finit par ce paragraphe :

« Puisque je suis en train de confidences, noble

« vicomte, je veux vous dire ce que je ne voudrais

« pas insérer dans une dépêche officielle, mais ce que

M m'ont inspiré quelques observations personnelles,

« et quelques avis aussi de personnes qui connaissent

« bien le terrain sur lequel vous êtes placé. N'avez-

«< vous pas pensé le premier qu'il faut soigner, vis-à-

X vis du ministère anglais, certains elfets de la

« jalousie et de l'humeur qu'il est toujours prêt à

(' concevoir sur les marques directes de faveur au-

« près du roi, et de crédit dans la société ? Vous me
« direz s'il ne vous est pas arrivé d'en remarquer

(' quelques traces. »

Par qui les plaintes de mon crédit auprès du roi et

dans la société (c'est-à-dire, je suppose, auprès de la

marquise de Conyngham) étaient-elles arrivées au

vicomte de Montmorency? Je l'ignore.

Prévoyant, par cette dépèche privée, que ma partie

était perdue du coté du ministre des affaires étran-

gères, je m'adressai à M. de Villèle, alors mon ami,

et qui n'inclinait pas beaucoup vers son collègue.
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Dans sa lettre du o mai 1822, il me répondit d'abord

un mot favorable.

« Paris, le o mai 1822.

« Je vous remercie, me dit-il, de tout ce que vous

« faîtes pour nous à Londres; la détermination de

« cette cour au sujet des colonies espagnoles ne peut

« influer sur la nôtre; la position est bien différente;

« nous devons éviter par-dessus toutd'ètre empêchés,

(( par une guerre avec FEspagne, d'agir ailleurs

<( comme nous le devons, si les affaires de l'Orient

« amenaient de nouvelles combinaisons politiques en

« Europe.

« Nous ne laisserons pas déshonorer le gouverne-

ce ment français par le défaut de participation aux

« événements qui peuvent résulter de la situation

« actuelle du monde; d'autres pourront y intervenir

« avec plus d'avantages, aucun avec plus de courage

« et de loyauté.

« On se méprend fort, je crois, et sur les moyens
« réels de notre pays, et sur le pouvoir que peut

« encore exercer le gouvernement du roi dans les

« formes qu'il s'est prescrites; elles offrent plus de

« ressources qu'on ne parait le croire, et j'espère qu'à

« l'occasion nous saurons le montrer.

« Vous nous seconderez, mon cher, dans ces gran-

de des circonstances si elles se présentent. Nous le

<i savons et nous y comptons; l'honneur sera pour

<( tous, et ce n'est pas de ce partage dont il s'agit en

« ce moment, il se fera selon les services rendus;

<( rivalisons tous d(! zèle à qui en rendra de plus

« signalés.
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« Je ne sais en vérité si ceci tournera à un congrès;

<' mais, en tout cas, je n'oublierai pas ce que vous

« m'avez dit. , ,, ,

« Jll. DE ViLLELE. »

Sur ce }3remier mot de bonne entente, je fis pres-

ser le ministre des finances par madame la duchesse

de Duras; elle m'avait déjà prêté l'appui de son ami-

tié contre l'oubli de la cour en 1811. Elle reçut bientôt

ce billet de M. de Villèle :

« Tout ce que nous disions est dit; tout ce qu'il est

« dans mon cœur et dans mon opinion de faire pour
« le bien public et pour mon ami est fait et sera fait,

« soyez-en certaine. Je n'ai besoin ni d'être prêché,

« ni d'être converti, je vous le répète; j'agis de con-

« viction et de sentiment.

« Recevez, madame, l'hommage de mon affectueux

(« respect. »

Ma dernière dépêche, en date du 9 août, annonçait

à M. de Montmorency que lord Londonderry partirait

du 15 au 20 pour Vienne. Le brusque et grand dé-

menti aux projets des mortels me fut donné; je croy-

ais n'avoir à entretenir le conseil du roi T. C. que
des affaires humaines, et j'eus à lui rendre compte
des affaires de Dieu :

« Londres, 12 août 1822, à 4 lieures de l'après-midi.

« Dépèche transmise à Paris par le léléf)raphc de Calais.

« Le marquis de Londonderry est mort subitement
" ce matin 12, à neuf heures du matin, dans sa mai-

« son de campagne de North-Cray. »
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N" 49. « Londres, 13 août 1822.

« Monsieur le vicomte,

« Si le temps n'a pas mis obstacle à ma dépêche télé-

" graphique, et s'il n'est point arrivé d'accident à

« mon courrier extraordinaire, expédié hier à quatre

<( heures, j'espère que vous avez reçu le premier sur

« le continent la nouvelle de la mort subite de Lord

« Londonderry.

« Cette mort a été extrêmement tragique. Le noble

« marquis était à Londres vendredi; il sentit sa tête

» un peu embarrassée; il se fit saigner entre les épau-

'< les. Après quoi il partit pour North-Cray, où lamar-

« quise de Londonderry était établie depuis un mois.

« La fièvre se déclara le samedi 10 et le dimanche 11 ;

'( mais elle parut céder dans la nuit du dimanche au

" lundi, et, lundi matin 12, le malade semblait si

« bien, que sa femme, qui le gardait, crut pouvoir le

" quitter un moment. Lord Londonderry, dont la tête

« était égarée, se trouvant seul, se leva, passa dans

« un cabinet, saisit un rasoir, et du premier coup se

« coupa la jugulaire. 11 tomba baigné dans son sang

« aux pieds d'un médecin qui venait à son secours.

« On cache autant qu'on le peut cet accident déplo-

-' rable, mais il est parvenu défiguré à la connaissance

c< du public et a donné naissance à des bruits de

« toute espèce.

« Pourquoi Londonderry aurait-il allenté à ses

« jours? Il n'avait ni passions ni malheurs; il était

*< plus que jamais aficrmi dans sa place. Il se prépa-

« rait à partir jeudi prochain. Il se faisait une partie
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« de plaisir d'un voyage d'aflaires. 11 devait être de

« retour le 15 octobre pour des chasses arrangées

« d'avance et auxquelles il m'avait invité. La Provi-

« dence en a ordonné autrement, et Lord Londonderry

« a suivi le duc de Richelieu. »

Voici quelques détails qui ne sont point entrés dans

mes dépèches.

A son retour à Londres, George IV me raconta que

lord Londonderry était allé lui porter le projet d'ins-

truction qu'il avait rédigé pour lui-même, et qu'il

devait suivre au Congrès. George IV prit le manuscrit

pour mieux en peser les termes, et commença à le

lire à haute voix. Il s'aperçut que lord Londonderry

ne l'écoutait pas, et qu'il promenait ses yeux sur le

plafond du cabinet : w Qu'avez-vous donc, mylord?dit

« le roi. ^ Sire, répondit le marquis, c'est cet insup-

portable John (un jockey) qui est à la porte ; il ne

«< veut pas s'en aller, quoique je ne cesse de le lui or-

« donner. » Le roi, étonné, ferma le manuscrit et dit :

« Vous êtes malade, mylord : retournez chez vous;

« faites-vous saigner. » Lord Londonderry sortit et

alla acheter le canif avec lequel il se coupa la gorge.

Le 15 août, je continuai mes dires à M. de Montmo-

rency :

« On a envoyé des courriers de toutes parts, aux

<< eaux, aux bains de mer, dans les châteaux, pour

« chercher les ministres absents. Au moment où Facci-

« dent est arrivé, aucun d'eux n'était à Londres. On
« les attend aujourd'hui ou demain; ils tiendront un

« conseil, nuiis ils ne pourront rien décider, car, en

K dernier résultat, c'est le roi qui leur nommera un

« collègue, et le roi est à l^dimbourg. Il est probable
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« que Sa Majesté britannique ne se pressci-a pas de

« faire un choix au milieu des fêtes. La mort du mar-
V quis de Londonderry est funeste à l'Angleterre : il

« n'était pas aimé, mais il était craint; les radicaux

« le détestaient, mais ils avaient peur de lui. Singu-

« lièrement brave, il imposait à Topposilion qui

« n'osait pas trop l'insulter à la tribune et dans les

« journaux. Son imperturbable sang-froid, son indif-

•i< férence profonde pour les hommes et pour les cho-

« ses, son instinct de despotisme et son mépris secret

« pour les libertés constitutionnelles, en faisaient un

« ministre propre à lutter avec succès contre les pen-

« chants du siècle. Ses défauts devenaient des qua-

<( lités à une époque où l'exagération et la démocratie

« menacent le monde.

« J'ai l'honneur, etc. »

« Londres, dSaoùt 1822.

« Monsieur le vicomte,

« Les renseignements ultérieurs ont confirmé ce

<i que j'ai eu l'honneur de vous dire sur la mort du

« marquis de Londonderry, dans ma dépèche ordi-

« naire d'avant-hier, n° i9. Seulement, l'instrument

« fatal avec lequel l'infortuné ministre s'est coupé la

« veine jugulaire est un canif, et non pas un rasoir

« comme je vous l'avais mandé. Le rapport du coroner,

« que vous lirez dans les journaux, vous instruira de

« tout. Cette enquête, faite sur le cadavre du premier

« ministre de la Grande-Bretagne, comme sur le corps

« d'un meurtrier, ajoute encore quelque chose de plus

« affreux à cet événement.
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« Vous savez sans doute à présent, monsieur le vi-

« comte, que lord Londonderry avait donné des

« preuves d'aliénation mentale quelques jours avant

« son suicide, et que le roi même s'en était aperçu.

« Une petite circonstance à laquelle je n'avais pas fait

« attention, mais qui m'est revenue en mémoire
« depuis la catastrophe, mérite d'être racontée. J'étais

« allé voir le marcjuis de Londonderry, il y a douze

<v ou quinze jours. Contre son usage et les usages du

« pays, il me reçut avec familiarité dans son cabinet

« de toilette. 11 allait se raser, et il me fit en riant

« d'un rire à demi sardonique l'éloge des rasoirs

« anglais. Je le complimentai sur la clôture prochaine

« de la session. Oui, dit-il, il faut que cela finisse ou

« que je finisse.

« J'ai l'honneur, etc. »

Tout ce que les radicaux d'Angleterre et les libé-

raux de France ont raconté de la mort de lord Lon-

donderry, à savoir : qu'il s'était tué par désespoir

politique, sentant que les principes opposés aux siens

allaient triompher, est une pure fable inventée par

l'imagination des uns, l'esprit de parti et la niaiserie

des autres. Lord Londonderry n'était pas homme à se

repentir d'avoir péché contre l'humanité, dont il ne se

souciait guère, ni envers les lumières du siècle, pour

lesquelles il avait un profond mépris : la folie était

entrée par les femmes dans la famille Castlereagh.

11 fut décidé que le duc de Wellington, accompagné

de lord Clanwilliam, prendrait la place de lord Lon-

donderry au Congrès. Les instructions officielles se
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réduisaient à ceci : oublier entièrement ritalie, ne se

mêler en rien des affaires d'Espagne, négocier pour

celles de TOrient en maintenant la paix sans accroître

Tintluence de la Russie. Les chances étaient toujours

pour M. Canning, et le portefeuille des affaires étran-

gères était confié par intérim à lord Bathurst, mi-

nistre des colonies.

J'assistai aux funérailles de lord Londonderry, à

Westminster, le 20 août'. Le duc de Wellington pa-

raissait ému; lord Liverpool était obligé de se couvrir

le visage de son chapeau pour cacher ses larmes. On
entendit au dehors quelques cris d'insulte et de joie

lorsque le corps entra dans l'église^ : Colbert et

Louis XIV furent-ils plus respectés? Les vivants ne

peuvent rien apprendre aux morts; les morts, au con-

traire, instruisent les vivants.

1. On lit dans le Journal de Charles C.-F. Greville, secré-

taire du Conseil Privé, sous la date du 19 août 1822 : « Les fu-

nérailles de Lord Londondem' auront lieu demain à l'abbaye

de Westminster. Eu égard aux circonstances de sa mort, il eiil

])eut-élre été de meilleur goût d'éviter la pompe et la solennité

de cette cér('"monie. mais on défère en cela au désir exprimé par

sa veuve, qui aurait considéré comme une otî'ense à sa mémoire
le refus de rendre a ses restes tous les honneurs d'usage. »

2. Dans une lettre à Madame de Duras, Chateaubriand lui

disait : « J'arrive des funérailles de ce pauvre homme. Nous
étions tous rangés autour de la fosse dans cette vieille église de

Westminster. Le duc de Wellington qui a vu tant de morts pa-

raissait abattu ; lord Liverpool se cachait le visage dans son

chapeau. Un groupe de radicaux, hors de l'église, a agité ses

drapeaux et poussé des cris de joie, en voyant passer le ca-

davre. Le peuple n'a pas répondu et a paru indigné. Je verrai

longtemps ce grand cercueil, qui renfermait cet homme égorg(''

de ses propres mains, au plus haut point de la prospérité. Il faut

se faire trappiste. »



MEMOIRES D OUTRE-TOMBE 9.1:

LETTRE DE M. DE MONTMORENCY.

« Paris, ce 17 août.

« Quoiqu'il n'y ait pas de dépêches bien impor-

tantes à confier à votre fidèle Hyacinthe, je veux

cependant le faire repartir, noble vicomte, d'après

votre propre désir et celui qu'il m'a exprimé, de la

part de madame de Chateaubriand, de le voir promp-

tement retourner auprès de vous. J'en profiterai

pour vous adresser quelques mots plus confidentiels

sur la profonde impression que nous avons reçue,

comme à Londres, de cette terrible mort du marquis

de Londonderry, et aussi, par la même occasion,

sur une affaire à laquelle vous semblez mettre un

intérêt bien exagéré et bien exclusif. Le conseil du

roi en a profité et a fixé à ces jours-ci, immédiate-

ment après la clôture qui a eu lieu ce matin même,
la discussion des directions principales à arrêter,

des instructions à donner, de même des personnes

à choisir : la première question est de savoir si

elles seront une ou plusieurs. Vous avez exprimé

quelque part, ce me semble, de Tétonnement que

l'on pût songer à..., non pas à vous préférer à lui,

vous savez très bien (juil ne peut pas être sur la

même ligne pour nous. Si, après le plus mûr exa-

men, nous ne croyions pas possible de mettre à

profit la bonne volonté que vous nous avez montrée

très franchement à cet égard, il faudrait sans doute

pour nous déterminer de graves motifs que je vous

communi([uerais avec la même franchise: l'ajour-

nement est plutôt favorable à voire désir, en ce

k
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« sens qu'il serait tout à fait inconvenable, et pour

« vous et pour nous, que vous quittassiez Londres

« d'ici à quelques semaines et avant la décision mi-

te nistérielle qui ne laisse pas d'occu})er tous les cabi-

(( nets. Cela l'rappe tellement tout le monde que quel-

« ques amis me disaient l'autre jour : Si M, de Cha-

« teaubriand était venu tout de suite î\ Paris, il aurait

c< été assez contrariant pour lui d'être obligé de

« repartir pour Londres. Nous attendons donc cette

« nomination importante au retour d'Edimbourg. Le

« chevalier Stuart' disait hier que sûrement le duc de

« Wellington irait au Congrès ; c'est ce qu'il nous

" importe de savoir le plus tôt possible. M. Hyde de

« iNeuville est arrivé hier bien portant. J'ai été char-

« mé de le voir. Je vous renouvelle, noi)le vicomte,

« tous mes inviolal)les sentiments.

« MONTMOHENCY. »

Cette nouvelle lettre de M. de Montmorency, mêlée

de (juelques phrases ironi([ues, me confirma pleine-

ment qu'il ne voulait pas de moi au Congrès.

Je donnai un dîner le jour de la Saint-Louis en

l'honneur de Louis X'VIII, et j'allai voir Ilartwell en

mémoire de l'exil de ce roi
;
je remplissais un devoir

plutôt que je ne jouissais d'un plaisir. Les infortunes

royales sont maintenant si communes qu'on ne s'in-

téresse guère aux lieux que n'ont point habités le gé-

1. Charles Stuart, né le 2 janvier 1779, remplit les fonctions

d'ambassadeur d'Angleterre près la cour de France de 1815 à

1824 et de 1828 à 1830. Il fut élevé cà la pairie en 1828 sous le

litre de lord Stuart de Rothesay. 11 mourut à sa terre de

Highclilï' (Hampshire) le 7 novembre 1845.
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nie ou la vertu. Je ne vis dans le triste petit parc

d'Hartwell que la fille de Louis XVI.

Enfin, je reçus tout à coup de M. de Villèle ce billet

inattendu qui faisait mentir mes prévisions et mettait

tin à mes incertitudes :

(' 27 août 1822.

« Mon cher Chateaubriand, il vient d'être arrêté

« qu'aussitôt que les convenances relatives au retour

« du roi à Londres vous le permettront, vous serez

« autorisé à vous rendre à Paris, pour de là pousser

« jusqu'à Vienne ou jusqu'à Vérone comme un des

« trois plénipotentiaires chargés de représenter la

« France au Congrès. Les deux autres seront MM. de

« Caraman et de la Ferronnays ; ce qui n'empêche

« pas M. le vicomte de Montmorency de partir après-

« demain pour Vienne, afin d"y assister aux confé-

« rences qui pourront avoir lieu dans cette ville avant

« le Congrès. Il devra revenir à Paris lors du départ

« des souverains pour Vérone.

« Ceci pour vous seul. Je suis heureux que cette

« affaire ait pris la tournure que vous désiriez ; de

« cœur tout à vous. »

D'après ce billet, je me préparai à partir.

Celte foudre qui tombe sans cesse à mes pieds me
suivait partout. Avec lord Londonderry expira la

vieille Angleterre, jusqu'alors se débattant au milieu

des innovations croissantes. Survint M. Canning :

lamour-propre l'emporta jusqu'à parler à la tribune

la langue du propagandiste Après lui parut le duc de

Wellington, conservateur ([ui venait démolir: quand

IV. 16
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Tarrêt des sociétés est prononcé, la main qui devait

élever ne sait qu'abattre. Lord (ïrey*, OConnell-, tous

ces ouvriers en ruines, travaillèrent successivement

à la chute des vieilles institutions. Réforme parlemen-

taire, émancipation de l'Irlande, toutes choses excel-

lentes en soi, devinrent, par l'insalubrité des temps,

des causes de destruction. La peur accrut les maux :

si l'on ne s'était pas si fort eifrayé des menaces, ou

eût pu résister avec un certain succès.

Qu'avait besoin l'Angleterre de consentir à nos der-

niers troubles? Renfermée dans son île et dans ses

inimitiés nationales, elle était à l'abri. Qu'avait besoin

le cabinet de Saint-James de redouter la séparation de

l'Irlande? L'Irlande n'est que la chaloupe de l'Angle-

terre : coupez la corde, et la chaloupe, séparée du

grand navire, ira se perdre au milieu des tlots. Lord

Liverpool avait lui-même de tristes pressentiments.

1. Charles, 2' comte Grey, d'abord lord Horwick (1764-1845'.

Entré aux Communes dès sa majorité, et enrôlé dans les rangs

des whigs par la belle duchesse de Devonshire, qui mettait ses

séductions au service de son parti, il y prit position comme ad-

versaire acharné de Pitt. Premier lord de l'amirauté en 180*), puis

ministre des Affaires étrangères à la mort de Fox, il ne rentra aux

affaires que comme premier ministre ii la chute de Wellington

en 1830. Dans l'intervalle, il avait été appelé par la mort de son

père à la Chambre des lords. Après avoir attaché son nom à la

grande réforme parlementaire de 1832, il ([uitta le pouvoir en
1834 et se retira à peu près complètement de la vie publique.

2. Daniel 0* Connell (1775-1847). Elu en 1828 membre de la

Chambre des Communes, après une lutte acharnée contre le

candidat protestant, il ne put siéger parce qu'il refusa de prêter

le serment de Test ; mais, aussitôt après l'émancipation des

catholiques, qu'il n'avait cessé de réclamer et qui était en réalité

son œuvre, il entra à la Chambre (1830). Orateur admirable,

ardent patriote, fervent catholique, le libérateur de l'Irlande

restera l'une des plus grandes figures de ce siècle.
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Je dînais un jour chez lui : après le repas nous cau-

sâmes à une fenêtre qui s'ouvrait sur la Tamise ; on

apercevait en aval de la rivière une partie de la cité

dont le brouillard et la fumée élargissaient la masse.

Je faisais à mon hôte l'éloge de la solidité de cette

monarchie anglaise pondérée par le balancement égal

de la liberté et du pouvoir. Le vénérable lord, levant

et allongeant le bras, me montra de la main la cité et

me dit : <( Qu'y a-t-il de solide avec ces villes énormes ?

« Une insurrection sérieuse à Londres, et tout est

« perdu. »

Il me semble que j'achève une course en Angleterre,

comme celle que je fis autrefois sur les débris

d'Athènes, de Jérusalem, de Memphis et de Carthage.

En appelant devant moi les siècles d'Albion, en pas-

sant de renommée en renommée, en les voyant s'abî-

mer tour à tour, j'éprouve une espèce de douloureux

vertige. Que sont devenus ces jours éclatants et tumul-

tueux où vécurent Shakespeare et Milton, Henri VIII

et Elisabeth, Cromwell et Guillaume, Pitt et Burke ?

Tout cela est fini ; supériorités et médiocrités, haines

et amours, félicités et misères, oppresseurs et oppri-

més, bourreaux et victimes, rois et peuples, tout dort

dans le même silence et la môme poussière. Quel

néant sommes-nous donc, s'il en est ainsi de la par-

tie la plus vivante de l'espèce humaine, du génie qui

reste comme une ombre des vieux temps dans les gé-

nérations présentes, mais qui ne vit plus par lui-même,

et qui ignore s'il a jamais été !

Combien de fois l'Angleterre, dans l'espace de quel-

ques cents ans, a-t-elle été détruite? A travers com-

bien de révolulioiis n'a-t-elle point passé [)Our arrivei-
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au bord d'une révolution plus f^rande, plus profonde

et qui enveloppera la poslérilé ! J'ai vu ces fameux
parlements britanniques dans toute leur puissance :

que deviendront-ils? J'ai vu l'Angleterre dans ses an-

ciennes mœurs et dans son ancienne prospérité : par-

tout la petite église solitaire avec sa tour, le cimetière

de campagne de Gray, partout des chemins étroits et

sablés, des vallons remplis de vaches, des bruyères

marbrées de moutons, des parcs, des châteaux, des

villes : peu de grands bois, peu d'oiseaux, le vent de

la mer. Ce n'étaient pas ces champs de l'Andalousie

où je trouvais les vieux chrétiens et les jeunes amours
parmi les débris voluptueux du palais des Mores au

milieu des aloès et des palmiers.

Quid dignum memorare tuis, Hispania, terris

Vox humana valet?

« Quelle voix humaine, <> Espagne ! est digne de

« remémorer tes rivages ? ' »

Ce n'était pas là cette Campagne romaine dont le

charme irrésistible me rappelle sans cesse ; ces flots

1. Chateaulji'iand — ses Mémoii''es le prouvent de reste —
aimait les citations. Sa conversation en abondait quand elle dé-

passait les monosyllabes ou les lieux communs de la politesse.

« Il ne faut pas croire, » disait-il un jour, k Londres, à M. de

Mai'cellus, « que l'art des citations soit k la portée de tous les

« petits esprits qui, ne trouvant rien chez eux, vont puiser chez

« les autres. C'est rinsjjiration qui donne les citations heureuses.

« La Mémoire est une Muse, ou iilulôt c'est la mère des Muses,
< que Ronsard fait parler ainsi :

<• Grèce est notre pays, Mémoire est notre Muse.

<< Les plus grands écrivains du siècle de Louis XIV se sont

« nourris de citations. » Chatenyi'bfiand et son temps, p. 286.
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et ce soleil n'étaient pas cenx qui baignent et éclaire

le promontoire sur lequel Platon enseignait ses dis-

ciples, ce Sunium où j'entendis chanter le grillon

demandant en vain à Minerve le foyer des prêtres de

son temple ; mais enfin, telle quelle était, cette Angle-

terre, entourée de ses navires, couverte de ses trou-

peaux et professant le culte de ses grands hommes,

était charmante et redoutable.

Aujourd'hui ses vallées sont obscurcies par les fu-

mées des forges et des usines, ses chemins changés

en ornières de fer; et sur ces chemins, au lieu de Mil-

ton et de Shakespeare, se meuvent des chaudières

errantes. Déjà les pépinières de la science, Oxford et

Cambridge, prennent un air désert : leurs collèges et

leurs chapelles gothiques, demi-abandonnés, affligent

les regards ; dans leurs cloîtres, auprès des pierres

sépulcrales du moyen âge, reposent oubliées les an-

nales de marbre des anciens peuples de la Grèce ;

ruines qui gardent les ruines.

A ces monuments, autour desquels commençait à

se former le vide, je laissais la partie des jours prin-

taniers que j'avais retrouvée
;

je me séparais une

seconde fois de ma jeunesse, au même bord oîi je

l'avais abandonnée autrefois : Charlotte avait tout à

coup réapparu comme cet astre, la joie des ombres,

qui, retardé par le cours des mois, se lèverait au mi-

lieu de la nuit. Si vous n'êtes pas trop las, cherchez

dans ces Mémoires l'effet que produisit sur moi en 182:2

la vision subite de cette femme. Lorsqu'elle m'avait

remarqué autrefois, je ne connaissais pointées autres

Anglaises dont la troupe venait de m'environner à

l'heure de mon renom et de ma puissance : leurs hom-

16.
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mages ont eu la légèreté de ma fortune. Aujourd'hui,

après seize nouvelles années évanouies depuis mon
ambassade de Londres, après tant de nouvelles des-

tructions, mes regards se reportent sur la fille du

pays de Desdémone et de Juliette : elle ne compte

plus dans ma mémoire que du jour oili sa présence

inattendue ralluma le flambeau de mes souvenirs.

Nouvel Epiménide, réveillé après un long- sommeil,

j'attache mes regards sur un phare d'autant plus ra-

dieux que les autres sont éteints sur le rivage; un

seul excepté brillera longtemps après moi.

Je n'ai point achevé tout ce qui concerne Charlotte

dans les pages précédentes de ces Mémoires : elle vint

avec une partie de sa famille me voir en France, lors-

que j'étais ministre en 18i23. Par une de ces misères

inexplicables de l'homme, préoccupé que j'étais d'une

guerre d'où dépendait le sort de la monarchie fran-

çaise, quelque chose sans doute aura manqué à ma
voix, puisque Charlotte, retournant en Angleterre,

me laissa une lettre dans laquelle elle se montre bles-

sée de la froideur de ma réception. Je n'ai osé ni lui

écrire ni lui renvoyer des fragments littéraires qu'elle

m'avait rendus et que j'avais promis de lui remettre

augmentés. S'il était vrai qu'elle eût eu une raison

véritable de se plaindre, je jetterais au feu ce que j'ai

raconté de mon premier séjour outre-mer.

Souvent il m'est venu en pensée d'aller éclaircir

mes doutes; mais pourrais-je retourner en Angleterre,

moi qui suis assez faible pour n'oser visiter le rocher

paternel sur lequel j'ai marqué ma tombe? J'ai peur

maintenant des sensations : le temps, en m'enlevant

mes jeunes années, m'a rendu semblable à ces soldats
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dont les membres sont restés sur le champ de bataille
;

mon sang, ayant un chemin moins long à parcourir,

se précipite dans mon cœur avec une aftluence si ra-

j)ide que ce vieil organe de mes plaisirs et de mes
douleurs palpite comme prêt à se briser. Le désir de

brûler ce qui regarde Charlotte, bien qu'elle soit trai-

tée avec un respect religieux, se mêle chez moi à Fen-

vie de détruire ces Mémoires : s'ils m'appartenaient

encore, ou si je pouvais les racheter, je succomberais

à la tentation. J'ai un tel dégoût de tout, un tel mé-
pris pour le présent et pour l'avenir immédiat*, une

si ferme persuasion que les hommes désormais, pris

ensemble comme public (et cela pour plusieurs siècles),

seront pitoyables, que je rougis d'user mes der-

niers moments au récit des choses passées, à la pein-

ture d'un monde fini dont on ne comprendra plus le

langage et le nom.

L'homme est aussi trompé par la réussite de ses

vœux que par leur désappointement : j'avais désiré,

contre mon instinct naturel, aller au Congrès
;
profi-

tant d'une prévention à M. de Villèle, je l'avais amené
à forcer la main de M. de Montmorency. Eh bien !

mon vrai penchant n'était pas pour ce que j'avais ob-

1. Ce pessimisme, dont les Mémoires renferment de si nom-
Ijreux témoignages, l'auteui' ne se faisait pas faute de le mani-
fester également, jiresque en toute renconti'e, dans ses conver-
sations. En 1844, un jour que M. de Marcellus et lui faisaient

quelques pas ensemble dans son petit jardin de la rue du Bac, il

dit à son ami : « Le fleuve de la monarchie s'est perdu dans le

sang à la fin du siècle dernier. Entraînes ])ar les courants de la

démocratie, à peine depuis avons-nous fait quelques haltes sur la

houe des ccueils. Mais le torrent nous sul^merge : et c'en est fait

en France de la vraie liberté politique et de la dignité de
l'homme, »
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tenu ;
j'aurais eu sans duule (juelque dépil si Ton

m'eût contraint de rester en Angleterre ; niais bientôt

ridée d'aller voir madame Sutton, de faire le voyage

des trois royaumes, Feùt emporté sur le mouvement
d'une ambition postiche qui n'adhère point à ma na-

ture. Dieu en ordonna autrement et je partis pour

Vérone : de là le changement de ma vie, de là mon
ministère, la guerre d'Espagne, mon triomphe, ma
chute, bientôt suivie de celle de la monarchie.

Un des deux beaux enfants pour lesquels Charlotte

m'avait prié de m'intéresser en 182i vient de venir

me voir à Paris : c'est aujourd'hui le capitaine Sutton ;

il est marié à une jeune femme cliarmante, et il

m'a appris que sa mère, très malade, a passé derniè-

rement un hiver à Londres.

Je m'embarquai à Douvres le S de septembre 1822,

dans le même port d'oii, vingt-deux ans auparavant,

M. Jm Sagne, le Neuchàtelois, avait fait voile. De ce

premier départ, au moment où je tiens la plume,

trente-neuf années sont accomplies. Lorsqu'on re-

garde ou qu'on écoute sa vie passée, on croit voir sur

une mer déserte la trace d'un vaisseau qui a disparu ;

on croit entendre les glas d'une cloche dont on n'aper-

çoit point la vieille tour.

Ici vient se placer dans l'ordre des dates le Congrrs

de Vérone, que j'ai publié en deux volumes à part'.

Si on avait par hasard envie de le relire, on peut le

trouver partout. Ma guerre d'Espagne, le grand évé-

1. Congrès de Vérone, Guerre d'Espagne, Négociations, Co-

lonies espagnolen, par M. de Chateaubriand. Deux volumes in-S**,

Paris, chez Delloye. 1838.
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nement politique de ma vie ', était une gigantesque

entreprise. La légitimité allait pour la première fois

brûler de la poudre sous le drapeau blanc, tirer son

premier coup de canon après ces coups de canon de

Tempire qu'entendra la dernière postérité. Enjamber

d'un pas les Espagnes, réussir sur le même sol oîi

naguère les armées d'un conquérant avaient eu des

revers, faire en six mois ce qu'il n'avait pu faire en

sept ans, qui aurait pu prétendre à ce prodige? C'est

pourtant ce que j'ai fait; mais par combien de ma-

lédictions ma tète a été frappée à la table de jeu où

la Restauration m'avait assis ! J'avais devant moi une

France ennemie des Bourbons et deux grands mi-

nistres étrangers, le prince de Metternich et M. Can-

ning. Il ne se passait pas de jour que je ne reçusse

des lettres qui m'annonçaient une catastrophe, car la

guerre avec l'Espagne n'était pas du tout populaire,

ni en France, ni en Europe. En effet, quelque temps

après mes succès dans la Péninsule, ma chute ne

tarda pas à arriver.

Dans notre ardeur après la dépêche télégraphique

qui annonçait la délivrance du roi d'Espagne, nous

autres ministres nous courûmes au château. Là j'eus

un pressentiment de ma chute : je reçus sur la tète

un seau d'eau froide qui me fit rentrer dans l'humilité

de mes habitudes. Le roi et Monsieur ne nous aper-

çurent point. Madame la ducliesse d'Angoulême, éper-

du<! du triomphe de son mari, ne distinguait per-

sonne. Cette victime immortelle écrivit sur la déli-

vrance de Ferdinand une lettre terminée par cette

1. Voir ïAppendice n° V : Le Congrès de Vérone et la Guerre
d'Exjiagne.
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exclamation sublime dans la bouche de la fille de

Louis XYI : « Il est donc prouvé qu'on peut sauver

un roi malheureux ! »

Le dimanche, je retournai avant le conseil faire ma
cour à la famille royale; l'auguste princesse dit à

chacun de mes collègues un mot obligeant : elle ne

m'adressa pas une parole. Je ne méritais pas sans

douté un tel honneur. Le silence de l'orpheline du

Temple ne peut jamais être ingrat : le Ciel a droit

aux adorations de la terre et ne doit rien à per-

sonne.

Je traînai ensuite jusqu'à la Pentecôte; pourtant

mes amis n'étaient pas sans inquiétude; ils me di-

saient souvent : Vous serez renvoyé demain. Tout à

l'heure si l'on veut, répondais-je. Le jour de la Pen-

tecôte, r» juin 1824, j'étais arrivé dans les premiers

salons de Monsieur : un huissier vint me dire qu'on

me demandait. C'était Hyacinthe, mon secrétaire.

Il m'annonça en me voyant que je n'étais plus mi-

nistre. J'ouvris le paquet qu'il me présentait; j'y

trouvai ce billet de M. de Villèle :

« Monsieur le vicomte,

« J'obéis aux ordres du roi en transmettant de suite

« à Votre Excellence une ordonnance que Sa Majesté

« vient de rendre.

« Le sieur comte de Villèle, président de notre

« conseil des ministres, est chargé par intérim du

« portefeuille des alTaires étrangères, en remplace-

« ment du sieur vicomte de Chateaubriand. »
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Cette ordonnance était écrite de la main de M. de

Hainneville ', assez bon pour en être encore embar-

rassé devant moi. EIi ! mon Dieu! est-ce que je con-

nais M. de Rainneville ? Est-ce que j'ai jamais songé

à lui ? Je le rencontre assez souvent. S'est-il jamais

aperçu que je savais que l'ordonnance qui m'avait

rayé de la liste des ministres était écrite de sa

main - ?

El pourtant qu'avais-je fait? Où étaient mes in-

trigues et mon ambition? Avais-je désiré la place de

M. de Yillèle en allant seul et caché me promener au

fond du bois de Boulogne? Ce fut cette vie étrange

qui me perdit. J'avais la simplicité de rester tel que

le ciel m'avait fait, et, parce que je n'avais envie de

rien, on crut que je voulais tout. Aujourd'hui, je con-

çois très bien que ma vie à part était une grande

faute. Comment! vous ne voulez rien être? Allez-

vous-en ! Aous ne voulons pas qu'un homme mé-
prise ce que nous adorons, et <ju"il se croie en

droit d'insulter à la médiocrité de notre vie.

Les embarras de la richesse et les inconvénients de

la misère me suivirent dans mon logement de la rue

de IL'niversité : le jour de mon congé, j'avais au mi-

nistère un immense dîner prié; il me fallut envoyer

des excuses aux convives, et faire replier dans ma

1. Alplionse-Yalenliu Vaysse, vicomte de Rainneville (1798-

18tji). Il était, en 1824 maîti'C des requêtes, directeur des bureaux
pn'is le ministre ries finances, ot l'un des plus habiles collabora-

teurs de M. de Villèle, qui ne tarda pas à en faire un conseiller

d'Etat. Député de la Loire, de 1846 à 1848, il fit une opj)osition

iniidéiée au ministt're Guizot, cl quitta la vie politique à larévo
lution de février.

2. Voir VAppendice n" VI : Le renvoi de Chateaubriand.
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petite cuisine à deux maîtres ti'ois farauds services

préparés pour quarante personnes. Montuiirel et ses

aides se mirent à l'ouvrage, et, nichant casseroles,

lèchefrites et bassines dans tous les coins, il mit son

chef-d'œuvre réchaufïe à Fabri. Un vieil ami vint par-

tager mon premier repas de matelot mis à terre. La

ville et la cour accoururent, car il n'y eut qu'un cri

sur l'outrecuidance de mon renvoi après le service

que je venais de rendre ; on était persuadé que ma
disgrâce serait de courte durée; on se donnait l'air de

l'indépendance en consolant un malheur de quelques

jours, au bout desquels on rappellerait fructueuse-

ment à l'infortuné revenu en puissance qu'on ne l'avait

point abandonné.

On se trompait; on en fut pour les frais de cou-

rage : on avait compté sur ma platitude, sur mes
pleurnicheries, sur mon ambition de chien couchant,

sur mon empressement à me déclarer moi-même
coupable, à faire le pied de grue auprès de ceux qui

m'avaient chassé : c'était mal me connaître. Je me
retirai sans réclamer même le traitement qui m'était

dû, sans recevoir ni une faveur ni une obole de la

cour; je fermai ma porte à quiconque m'avait trahi;

je refusai la foule condoléante et Je pris les armes.

Alors tout se dispersa; le blâme universel éclata, et

ma partie, qui d'abord avait semblé belle aux salons

et aux antichambres, i)arut elTroyable.

Après mon renvoi, n'eussé-je pas mieux fait de me
taire? La brutalité du procédé ne m'avait-elle pas

fait revenir le public? M. de Villèle a répété que la

lettre de destitution avait été retardée; par ce hasard,

elle avait -eu le malheur de ne m'èlre rendue qu'au
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château; peut-être en fut-il ainsi ; mais, quand on

joue, on doit calculer les chances de la partie; on doit

surtout ne pas écrire à un ami de quelque valeur une

lettre telle qu'on rougirait d'en adresser une sem-

blable au valet coupable qu'on jetterait sur le pavé,

sans convenances et sans remords. L'irritation du

parti Villèle était d'autant plus grande contre moi,

qu'il voulait s'approprier mon ouvrage, et que j'avais

montré de l'entente dans des matières qu'on m'avait

supposé ignorer.

Sans doute, avec du silence et de la modération

(comme on disait), j'aurais été loué de la race en ado-

ration perpétuelle du portefeuille; en faisant péni-

lence do mon innocence, j'aurais préparé ma rentrée

au conseil. C'eût été mieux dans l'ordre commun;
mais c'était me prendre pour l'homme que point ne

suis; c'était me supposer le désir de ressaisir le

timon de l'Etat, l'envie de faire mon chemin; désir

et envie qui dans cent mille ans ne m'arriveraient

pas.

L'idée que 'avais du gouvernement représentatif

me conduisit à entrer dans l'opposition; l'opposition

systématique me semble la seule propre à ce gouver-

nement; l'opposition surnommée de conscience est

impuissante. La conscience peut arbitrer un fait

moral, elle ne juge point d'un fait intellectuel. Force

est de se ranger sous un chef, appréciateur des

bonnes et des mauvaises lois. N'en est-il ainsi, alors

tel déi)ulé prend sa bêtise pour sa conscience et la

met dans l'urno. L'opposition dite de conscience con-

siste à flotter entre les partis, à ronger son frein,

à voter même, selon l'occurrence, pour le ministère,

IV. 17
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à se faire matçnaninic en enrageant; opposition

dimbécillités mutines chez les soldats, de capitula-

lions ambitieuses parmi les chefs. Tant que TAngle-

lerre a été saine, elle n'a jamais eu qu'une opposi-

tion systématique : on entrait et l'on sortait avec

ses amis
; en quittant le portefeuille on se plaçait

sur le banc des attaquants. Comme on était censé

s'être retiré pour n'avoir pas voulu accepter un

système, ce système étant resté près de la cou-

ronne devait être nécessairement combattu. Or, les

hommes ne représentant que des principes, l'oppo-

sition systématique ne voulait emporter que les

principes, lorsqu'elle livrait l'assaut aux hommes^.

Ma chute fit grand bruit : ceux qui se montraient

les plus satisfaits en blâmaient la forme. J'ai appris

depuis que M. de Villèle hésita; M. de Corbière décida

la question : « S'il rentre i)ar une porte au conseil.

1. Ce pelit couplet en riionneur de Yopposltion systématique

n'est pas seulement très spirituel, il exprime encore une idée

très juste et très vraie. Un des hommes qui ont le plus étudié

et le mieux connu la théorie et la i)ratique du gouverncmcnl
représentatif, M. de Cormenia, dans son Livre des Orateurs, ne

parle pas autrement que Chateaubriand : « Vous dites que vous

êtes indépendants et que vous ne relevez que de votre conscience.

(''est fier! c'est beau! Mais votre prétendue conscience n'est que

de l'orgueil, votre prétendue indépendance n'est que de l'anar-

chie. Autant de têtes, autant d'opinions ; autant de soldats, au-

tant de capitaines. Je vois des combattants, mais point d'armée ;

je vois des opposants, mais point d'opposition. Sachez donc que

toute opposition qin n'est pas systématique n'a pas de carac-

tère, de priyicipe, d'infJtience, de but, ni même de nom. Elle ne

fait pas les affaires de la France, elle ne fait pas même les

siennes. C'est un bariolage de couleurs rouges, bleues, jaunes,

blanches, vertes, avec leurs teintes plus ou moins foncées. Lo
merveilleux tableau que cela fait! » (Tome I, p. 64.)
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« dut-il dire, je sors par l'autre*. « On me laissa sor-

tir : il était tout simple qu'on me préférât M. de Cor-

bière. Je ne lui en veux pas : je l'importunais, il m'a

fait chasser : il a bien fait.

Le lendemain de mon renvoi et les jours suivants,

on lut dans le Journal des Débats ces paroles si hono-

rables pour MM. Bertin :

« C'est pour la seconde fois que M. de Chateaubriand

« subit l'épreuve d'une destitution solennelle.

« Il fut destitué en LSIO, comme ministre d'État,

« pour avoir attaqué, dans son immortel ouvrage de

« la Monarchie selon la Charte, la fameuse ordon-

(' nancc du 5 septembre, qui prononçait la dissolution

« de la Cliambre introuvable de ISl,"). MM. de Villèle

« et Corbière étaient alors de simples députés, chefs

« de l'opposition royaliste, et c'est pour avoir em-

« brassé leur défense que M. de Chateaubriand devint

« la victime de la colère ministérielle.

« En 1821, M. de Chateaubriand est encore desti-

« tué, et c'est par MM. de Villèle et Corbière, devenus

w ministres, qu'il est sacrifié. Chose singulière ! en

« 1810, il fut puni d'avoir parlé; en 1824, on le punit

« de s'être tu ; son crime est d'avoir gardé le silence

« dans la discussion sur la loi des rentes. Toutes les

1. Le mnl que rapporte ici Chateaubriand fut dit, non par

M. de Corbière, mais par le baron de Damas, ministre de la

guerre. On lit dans les Mémoires du comte de Villèle : « Après
la signature du renvoi de M. de Chateaubriand, je dus assigner

à mes collègues une réunion du conseil après la messe et la ré-

ception du Roi. Givinde fut notre surprise d'entendre le baron de

Damas se féliciter hautement de ce qui venait d'avoir lieu, en
déclarant que si le Roi n'avait pas pris ce parti, il était bien

résolu à signifier, à la première occasion, à M. de Chateau-
briand, qu'il fallait que l'un des deux quittât le conseil. »
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« disgrâces ne sont pas des malheurs; l'opinion

« publique, juge suprême, nous apprendra dans

« quelle classe il faut placer M. de Chateaubriand
;

« elle nous apprendra aussi à qui l'ordonnance de ce

« jour aura été le plus fatale, ou du vainqueur ou du

« vaincu.

« Qui nous eût dit, à l'ouverture de la session, que

« nous gâterions ainsi tous les résultats de l'entre-

« prise d'Espagne ? Que nous fallait-il cette année ?

« Rien que la loi sur la septennalité (mais la loi com-

« plète) et le budget. Les affaires de l'Espagne, de

« l'Orient et des Amériques, conduites comme elles

« l'étaient, prudemment et en silence, seraient éclair-

'< cies; le plus bel avenir était devant nous; on a

« voulu cueillir un fruit vert; il n'est pas tombé, et

« on a cru remédier à de la précipitation par de la

<( violence.

« La colère et l'envie sont de mauvais conseillers
;

« ce n'est pas avec les passions et en marchant par

« saccades que l'on conduit les Étals.

« P. -S. La loi sur la septennalité a passé, ce soir,

« à la Chambre des députés. On peut dire que les

« doctrines de M. de Chateaubriand triomphent après

« sa sortie du ministère. Cette loi, qu'il avait conçue

« depuis longtemps, comme complément de nos ins-

« titutions, marquera à jamais, avec la guerre d'Es-

« pagne, son passage dans les affaires. On regrette

« bien vivement que M. de Corbière ait enlevé la

« parole, samedi, à celui qui était alors son illustre

« collègue. La Chambre des pairs aurait au moins

« entendu le chant du cygne.

« Quant à nous, c'est avec le plus vif regret que
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« nous rentrons dans une carrière de combats, dont

« nous espérions être à jamais sortis par l'union des

« royalistes; mais Thonneur, la fidélité politique, le

« bien de la France, ne nous ont pas permis d'hésiter

« sur le parti que nous devions prendre. »

Le signal de la réaction fut ainsi donné. M. de Vil-

lèle n'en fut pas d'abord trop alarmé; il ignorait la

force des opinions. Plusieurs années furent néces-

saires pour l'abattre, mais enfin il tomba.

Je reçus du président du conseil une lettre qui

réglait tout, et qui prouvait, à ma grande simplicité,

que je n'avais rien pris de ce qui rend un homme res-

pecté et respectable :

« Paris, 16 juin 1824.

« Monsieur le vicomte,

u Je me suis empressé de soumettre à Sa Majesté

• l'ordonnance par laquelle il vous est accordé dé-

" charge pleine et entière des sommes que vous avez

« reçues du trésor royal, pour dépenses secrètes, pen-

u dant tout le temps de votre ministère.

u Le roi a approuvé toutes les dispositions de cette

u ordonnance ([ue j'ai l'iionneur de vous transmettre

« ci-jointe en original.

« Agréez, monsieur le vicomte, etc. »

Mes amis et moi, nous expédiâmes une i)ronq)te

correspondance :
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M. DE CllATEALBRIAND A M. DE TALARL'i.

« Paris, 9 juin 1824.

« Je ne suis plus ministre, mon cher ami ; on pré-

tend que vous Fêtes. Quand je vous obtins Tambas-

sade de Madrid, je dis à plusieurs personnes qui

s'en souviennent encore : « Je viens de nommer
mon successeur. » Je désire avoir été prophète.

C'est M. de Villèle qui a le portefeuille par intérim.

« CUATEAUBRIAND. •>

M. DE CHATEAUBRIAND A M. DE RAYNEVAL^.

« Paris, 16 juin 182t.

« J"ai fini, monsieur
;
j'espère que vous en avez en-

« core pour longtemps. J'ai tâché que vous n'eussiez

« pas à vous plaindre de moi.

« Il est possible que je me retire à Neuchâtel, en

<' Suisse; si cela arrive, demandez pour moi d'avance

< à Sa Majesté prussienne sa protection et ses bontés :

« offrez mon hommage au comte de Bernstorff, mes
<i amitiés à M. Ancillon, et mes compliments à tous

1. Louis-Justin-Marie, marquis de Talant (1769-1850), j^air de
France et maréchal de camp. Il était ambassadeur à Madrid.

2. François-Joseph-Maximilien Gérard, comte de Rayneval
(1778-1836). Il était alors ambassadeur à Berlin. Quand éclata la

révolution de juillet, il était ambassadeur à Vienne. Rappelé à

Paris, il se tint d'abord à l'écart, mais ne tarda pas à se rallier

au nouveau gouvernement. Casimir Périer le fit nommer ambas-
sadeur à Madrid (février 1832). Sa santé s'étant gravement alté-

rée en Espagne, il succomba, à Sainte-lldefonse, le 16 août 1836,

au cours d'un voyage qu'il fit pour rejoindre la reine Isabelle.
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vos secrétaires. Vous, monsieur, je vous prie de

croire à mon dévouement et à mon attachement

très sincère.

" CllATEADSKIAND. »

M. JJE CIJATEAUURIAÎND A M. DE CARAMAN'.

« Paris, 22 juin 1824.

« J'ai reçu, monsieur le marquis, vos lettres du H
« de ce mois. D'autres que moi vous apprendront la

« route que vous aurez à suivre désormais; si elle

« est conforme à ce que vous avez entendu, elle vous

« mènera loin. 11 est probable que ma destitution

w fera grand plaisir à M. de Metternich pendant une

« quinzaine de jours.

« Recevez, monsieur le marquis, mes adieux et la

« nouvelle assurance de mon dévouement et de ma
« haute considération.

« Chateaubriand. >^

M. DK chateaubriand A M. IIYDE DE NEUVILLE 2,

« Paris, le 22 Juin 1824.

« Vous aurez sans doute appris ma destitution. 11

« ne me reste qu'à vous dire combien j'étais heureux

1. Victor-Louis-Chai'les Riquet, marquis, puis duc de Cava-
iiian (1762-1839). Il était depuis 181G ambassadeur à Vienne.
Pair de France depuis 1815, maréchal de camp depuis 1830, il se

rallia au gouvernement issu de la révolution de juillet. Malgré
son grand âge, il accompagna le maréchal Clausel dans l'expé-

dition de Constantine (octobre 1837), et vit jicrir, devant cette

place, Victor de Caraman, son lils, qui commandait l'artillerie de
siège.

2. Ambassadeur de France à Lisbonne.
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« d'avoir avec vous des relations que l'on vient de

« briser. Continuez, monsieur et ancien ami, à rendre

« des services à votre pays, mais ne comptez pas

« trop sur la reconnaissance, et ne croyez pas que

« vos succès soient une raison pour vous maintenir

u au poste où vous vous faites tant d'honneur.

« Je vous souhaite, monsieur, tout le bonheur que

« vous méritez, et je vous embrasse.

« P. -S. — Je reçois à l'instant votre lettre du 5 de

« ce mois, ofi vous m'apprenez l'arrivée de M. de Mé-

« rona. Je vous remercie de votre bonne amitié;

« soyez sur que je n'ai cherché que cela dans vos

« lettres.

(( Chateaubriand '. »

1. Un an plus tard, le 3 juillet 1825, le baron Hyde de Neu-
ville annonçait à son tour à son ami Chateaubriand que son am-
bassade venait de lui être enlevée :

« Mon noble ami,

« Vous m'avez annoncé vutre sortie du ministère. Je vous

fais savoir à mon tour que je ne suis plus ambassadeur.
« On me frappe parce que je vous ai suivi. Tant mieux, cela

doit resserrer nos liens d'amitié; que Dieu soit loué, le Roi
béni!

« The kiiiff van do lorong.
« Tout à vous,

(i HvDE DE Neuville. »

Il reçut la réponse suivante :

« Bravo! mon cher ami, qu'ils s'en prennent à des hommes
comme vous, et ils n'iront pas loin. Je ne puis vous olVrir par

quartiers les cinq mille francs que vous aviez mis à ma disposi-

tion; mais j'ai encore quelques assiettes de porcelaine à votre

service, et si vous en avez besoin, nous les vendrons.
<i Pauvre France! A vous plus que jamais.

u Chateaubriand. »
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M. DE CUATEAUBRIAND A M. LE COMTE DE SERRE'.

« Paris, le 23 juin 1824.

K Ma desliUition vous aura prouvé, monsieur le

comte, mon impuissance à vous servir; il ne me
reste qu'à faire des souhaits pour vous voir où vos

talents vous appellent. Je me retire, heureux d'avoir

contribué à rendre à la France son indépendance

militaire et politique, et d'avoir introduit la septen-

nalité dans son système électoral ; elle n'est pas

telle que je l'aurais voulue; le changement d'âge en

était une conséquence nécessaire; mate enfin le

principe est posé; le temps fera le reste, si toute-

fois il ne défait pas. J'ose me llatter, monsieur le

comte, que vous n'avez pas eu à vous plaindre de

nos relations; et moi je me féliciterai toujours

d'avoir rencontré dans les aflaires un homme de

votre mérite.

« Recevez, avec mes adieux, etc.

« Chateaubriand. »

M, DE chateaubriand a m. m; la kerronnays-.

« Paris, le 24 juin 1824.

a Si par ])asard vous étiez encore à Saiut-Péters-

« bourg, monsieur le comte, je ne veux pas terminer

« notre correspondance sans vous dire toute resliine

« et toute l'amitié que vous m'avez inspirt'-es : portez-

1. Ambassadeur à Naples.

2. Ambassadeur à Saint-Pétersbourf'.
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" vous bien; soyez plus heureux que moi, et croyez

« que vous me retrouverez dans toutes les circons-

« tances de la vie. J'écris un mot à l'empereur.

« Chateaubriand '. »

La réponse à cet adieu m'arriva dans les premiers

jours d'août. M. de La Ferronnays avait consenti aux

fonctions d'ambassadeur sous mon ministère; plus

tard je devins à mon tour ambassadeur soiis,le minis-

tère de M. de La Ferronnays : ni l'un ni l'autre n'avons

cru monter ou descendre. Compatriotes et amis, nous

nous sommes rendu mutuellement justice. M. de La

Ferronnays a supporté les plus rudes épreuves sans

se plaindre ; il est resté fidèle à ses souffrances et à

sa noble pauvreté. Après ma chute, il a agi pour moi

à Pétersbourg comme j'aurais agi pour lui : un hon-

nête homme est toujours sûr d'être compris d'un

1. Chateaubriand eut sans doute à écrire bien d'autres lettres

à l'occasion de son renvoi du ministère. Au comte de Montlosier,

son ancien camarade d'émigration à Londres, qui lui avait fait

parvenir, du fond de son Auvergne, une lettre de condoléances,

il répondait, le 20 juin 1824, par ce joli billet :

« Je vous remercie, mon ancien ami. Si vous aviez été à Pa-

ris, j'aurais reçu avec reconnaissance les conseils de votre ex-

périence et de vos lumières. Vos troupeaux sont moins difficiles

à gouverner que ceux que je conduisais. Il vous reste au moins

une montagne et des moutons. Moi, je n'ai qu'un grenier et

deux chattes qui regretteront, je vous assure, plus que moi, le

ministère. Il est dur de passer d'un perdreau à une souris.

Aussi j'entre dans leurs peines. Au reste, vous voyez que l'on

m'a mis à la porte, comme si j'avais volé la montre du roi sur

la cheminée. Si vous entendez dire cela dans votre Auvergne,

défendez-moi, je vous prie. Je vous assure que je suis sorti du
ministère les mains nettes. Conservez-moi bien votre amitié et

comptez à jamais sur la mienne.
« Chateaubriand. »



MÉMOIRES d'outre-tombe 299

honnêle homme. Je suis heureux de produire ce tou-

chant témoignage du courage, de la loyauté et de

Télévation d'âme de M. de La Ferronnays. Au mo-

ment où je reçus ce billet, il me fut une compensa-

tion très supérieure aux faveurs capricieuses et ba-

nales de la fortune. Ici seulement, pour la première

fois, je crois devoir violer le secret honorable que me
recommandait l'amitié.

M. DE LA FERRONNAYS A M. DE CUATEAUBRIAXD.

« Saint-Pétersbourg, le 4 juillet 1824.

« Le courrier russe arrivé avant-hier m'a remis

« votre petite lettre du 16; elle devient pour moi une

« des plus précieuses de toutes celles que j'ai eu le

« bonheur de recevoir de vous; je la conserve comme
« un titre dont je m'honore, et j'ai la ferme espérance

« et l'intime conviction que bientôt je pourrai vous

« le présenter dans des circonstances moins tristes.

« J'imiterai, monsieur le vicomte, l'exemple que vous

u me donnez, et ne me permettrai aucune réflexion

« sur l'événement qui vient de rompre d'une ma-

« nière si brusque et si peu attendue les rapports

« que le service établissait entre vous et moi; la na-

« ture même de ces rapports, la confiance dont vous

« m'honoriez, entin des considérations bien plus

« graves, puisqu'elles ne sont pas exclusivement per-

« sonnelles, vous expliqueront assez les motifs et

« toute l'étendue de mes regrets. Ce qui vient de se

(1 passer reste encore pour moi entièrement inexpli-

« cable; j'en ignore absdlument les causes, mais j'en
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« vois les effets; ils étaient si faciles, si naturels à

« prévoir, que je suis étonné que Ton ait si pcu"^craint

« de les braver. Je connais trop cependant la noblesse

« des sentiments qui vous animent, et la pureté de

« votre patriotisme, pour n'être pas bien sûr que vous

« approuverez la conduite que j'ai cru devoir suivre

« dans cette circonstance; elle m'était commandée
« par mon devoir, par mon amour pour mon pays,

« et même par l'inlérèt de votre gloire; et vous êtes

« trop Français pour accepter, dans la situation où

<( vous vous trouvez, la protection et Fappui des

« étrangers. Vous avez pour jamais acquis la confiance

« et Festime de l'Europe; mais c'est la France que

" vous servez, c'est à elle seule que vous appartenez
;

« elle peut être injuste; mais ni vous ni vos véritables

« amis ne souffriront jamais que l'on rende votre

« cause moins pure et moins belle en confiant sa

<c défense à des voix étrangères. J'ai donc fait taire

« toute espèce de sentiments et de considérations

« particulières devant l'intérêt général; j'ai prévenu

« des démarches dont le premier effet devait être de

« susciter parmi nous des divisions dangereuses, et

« de porter atteinte à la dignité du trùne. C'est le

« dernier service que j'aie rendu ici avant mon dé-

« part; vous seul, monsieur le vicomte, en aurez la

« connaissance; la confidence vous en était due, et je

« connais trop la noblesse de votre caractère pour

« n'être j^as bien sûr que vous me garderez le secret,

« et que vous trouverez ma conduite, dans cette cir

« constance, conforme aux sentiments que vous avez

« le droit d'exiger de ceux que vous honorez de votre

« estime et de votre amitié.
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« Adieu, monsieur le vicomte : si les rapports que

« j'ai eu le bonheur d'avoir avec vous ont pu vous

« donner une idée juste de mon caractère, vous devez

« savoir que ce ne sont point les changements de si-

« tuation qui peuvent influencer mes sentiments, et

« vous ne douterez jamais de l'attachement et du

« dévouement de celui qui, dans les circonstances

w actuelles, s'estime le plus heureux des hommes
« d'être placé par l'opinion au nombre de vos amis.

« La Ferronnays. »

« MM. de Fontenay et de Pontcarré sentent vive-

« ment le prix du souvenir que vous voulez bien leur

<' conserver : témoins, ainsi que moi, de l'accroisse-

u ment de considération que la France avait acquis

« depuis votre entrée au ministère, il est tout simple

« qu'ils partagent mes sentiments et mes regrets. >

Je commençai le combat de ma nouvelle opposition

immédiatement après ma chute; mais il fut inter-

rompu par la mort de Louis XVIII, et il ne reprit

vivement qu'après le sacre de Charles X. Au mois de

juillet, je rejoignis à Neuchâtel madame de Chateau-

briand qui était allée m'y attendre. Elle avait loué une

cabane au bord du lac. La chaîne des Alpes se dérou-

lait nord et sud à une grande distance devant nous;

nous étions adossés contre le Jura dont les flancs

noircis de pins montaient à pic sur nos têtes. Le lac

était désert; une galerie de bois me servait de prome-
noir. Je me souvenais de milord Maréchal'. Quand je

1. Lord Kcith (1G85-1778), maréchal héréditaire d'iilcosse, plus

connu sous le nom de Milord Maréchal. S'étant déclaré pour
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montais au sommet du Jura, j'apercevais le lac de

Bienne aux brises et aux tlots de qui J.-J. Rousseau

doit une de ses plus heureuses inspirations. Madame
de Chateaubriand alla visiter Fribourg et une maison

de campagne que Ton nous avait dit charmante, et

qu'elle trouva glacée, quoiqu'elle fût surnommée la

Petite Provence. Un maigre chat noir, demi-sauvage,

qui péchait de petits poissons en plongeant sa patte

dans un grand seau rempli de l'eau du lac, était toute

ma distraction. Une vieille femme tranquille, qui tri-

cotait toujours, faisait, sans bouger de sa chaise, notre

festin dans une huguenote*. Je n'avais pas perdu l'ha-

bitude du repas du rat des champs.

Neuchâtel avait eu ses beaux jours; il avait appar-

tenu à la duchesse de Longueville; J.-J. Rousseau

s'était promené en habit d'Arménien sur ses monts,

et madame de Charrière-, si délicatement observée

les Stuarts, il avait dû quitter la Grande-Bretagne et s'était re-

tiré en Prusse, où il avait gagné Famitié de Frédéric II. Il était

gouverneur de Neuchàtcl, lorsque Rousseau, chassé de France,

de Genève et du canton de Berne, vint se réfugier à Motiers-
Travers au mois de juillet 1762. Milord Maréchal ne se borna
pas à le couvrir de sa protection, allant jusqu'à l'appeler son

fils ; il lui assura une rente viagère de six cents livres, dont

quatre cents réversibles sur la tête de M"e Le Vassour, la com-
pagne de Rousseau. D'Alembert a écrit un Eloge de Milord
Maréchal [Vil^].

1. Marmite de terre sans pieds où l'on fait cuire les viandes

sans bruit, sur un fourneau, parce qu'on prétend que les hugue-

nots de France avaient cette précaution pour éviter le scandale

aux jours défendus [Dictionnaire de Littré).

2. Isabelle-Agnès Van Tui/ll, 3/™« de Saint-Hyacinthe de

Charrière, née en 1745 à Utrecht. En 1767, elle épousa l'insti-

tuteur de son frère, de Charrière, gentilhomme vaudois, et alla

résider avec lui en Suisse, près de Neuchàtcl. Klle écrivit là,

pour elle et pour ses amis, plutôt que pour le public, des ro-
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par M. de Sainte-Beuve, en avait décrit la société dans

les Lettres Acuchàteloises : mais Juliane, mademoi-

selle de La Prise, LLenri Meijer^, n'étaient plus là; je

n'y voyais que le pauvre Fauche-Borer^, de l'ancienne

émigration : il se jeta bientôt après par sa fenêtre.

Les jardins peignés de M. Pourtalès^ ne me char-

maient pas plus qu'un rocher anglais élevé de main

d'homme dans une vigne voisine en regard du Jura.

mans dont la réputation ne se fit qu'après sa mort. Son premier

ouvrage, les Lettres Xeuchàteloises (1784), est un chef-d'œuvre,

au jugement de Sainte-Beuve : « Un pathétique discret et douce-

ment profond, dit-il, s'y mêle à la vérité railleuse, au ton naïf

des personnages, à la vie familière et de petite ville prise sur

le fait. Quelque chose du détail hollandais... avec une rapidité

bien française... Rien qui sente l'auteur; rien même qui sente

le peintre. » Vinrent ensuite plusieurs autres romans, dont les

meilleurs sont : Caliste ou Lettres écrites de Lausanne (1786),

et les •Trois femmes (1797). Sainte-Beuve a consacré à M™'' de

Charrière, dans ses Portraits de femmes^ une de ses plus péné-
trantes études.

1. Personnages des Lettres Neuchâteloises.

2. Louis Fauche-Borel (1762-1829) était imprimeur à Neuchà-
tel au moment de la Révolution française. Il se voua à la cause

des Bourbons et fut jusqu'en 1814 un de leurs agents les plus

actifs; il leur servit notamment d'intermédiaire auprès de Pi-

chegru, de Barras et deMoreau. Emprisonné sous le Directoire,

jeté au Temple sous le Consulat, il ne sortit de cette dernière

prison, après 18 mois de captivité, que sur la demande du roi

le Prusse, qui le réclama comme un de ses sujets. Après la

liestauration, il ne fut paj'é que d'ingratitude et retourna à Neu-
' liàtel, où il vécut dans la misère et où il mit fin à ses jours en

' précipitant par une fenêtre, comme le dit Chateaubriand. Il

a laissé des Mémoires (18.30, 4 vol. in-8'j), qui renferment de

curieuses révélations.

3. Louis, comte de Pourtalès (1773-1848', gouverneur de

Neuchàtel. 11 était aussi riche que son compatriote Fauche-
Borel était pauvre. Son père avait fait dans le commerce une
fortune qui déi)assait cent millions.
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Borlhior, dernier prince de Neuchàtel', de par Bona-

parte, était oublié malgré son petit Simplon du Yal-

de-Travers, et quoiqu'il se fût brisé le crâne de la

même façon que Fauche-Borel.

La maladie du roi me rappela à Paris. Le roi mou-
rut le 16 septembre-, quatre mois à peine après ma

1. Le maréchal Bertliicr avait été créé, le 31 mars 1806,

prince souverain de Neuchàtel. En même temps, Napoléon lui

faisait épouser la nièce du roi de Bavière ; en 1809, il le nom-
mait vice-connétable et prince de Wagram. Berthier n'en fut

pas moins des plus empressés à abandonner l'Empereur en

1814. A l'époque des Cent-Jours, il se retira à Bamberg, en Ba-
vière, et, le 1«'' juin 1815, dans un accès de folie, il se jirécipita

des fenêtres du château sur le pavé et se tua.

2. Le 13 septembre, le Roi avait reçu les derniers sacrements

de la main du grand aumônier, en présence de la famille

royale. « Il reçut, dit Lamartine, avec une piété recueillie et

avec une liberté d'attention complète les saintes cérémonies,

répondant quelquefois lui même jiar des versets de psaumes la-

tins aux versets psalmodiés par les pontifes. Il remercia le

clergé et prit un congé éternel des officiers de sa maison... Le
mourant, après ces cérémonies et ces adieux, resta entouré seu-

lement de son frère, de son neveu, de la duchesse d'Angoulême
et de quelques serviteurs, dans des assoupissements interrom-

pus de courts réveils, sans agonie, sans délire, sans douleur. A
l'aube du jour, le 16 septembre, jour qu'il avait fixé lui-même à

ses médecins pour le terme de ses forces, le premier médecin (le

baron Portail entr'ouvrit ses rideaux et prit son bras pour s'as-

surer si le pouls battait encoie : le bras était chaud, mais le

pouls ne battait plus dans l'artère. Le roi dormait du dernier

sommeil. M. Portai leva la couverture, et se retournant du
côté des assistants : « Le roi est mort, messieurs », dit-il en

s'inclinant devant le comte d'Artois, « Vive le Roi ! » — His-

toire de la Restauration, tome VII, p. 396. — Le maréchal

Marmont, duc de Raguse, assistait aux derniers moments du
roi; il en parle ainsi dans ses Mémoires : « La mort de

Louis XVIII est un des spectacles les plus admirables dont j'aie

jamais été témoin. Il s"est montré avec la physionomie d'un
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destitution. Ma brochure ayant pour titre : Le roi est

mort : vive le roi ! dans laquelle je saluais le nouveau

souverain 1, opéra pour Charles X ce que ma brochure

De Bonaparte et des Bourbons avait opéré pour Louis

XVIII. J'allai chercher madame de Chateaubriand à

Neuchàtel, et nous vînmes à Paris loger rue du Regard.

Charles X popularisa l'ouverture de son règne par

l'abolition de la censure ; le sacre eut lieu au prin-

temps de 1825. « Jà commencoient les abeilles à bour-

« donner, les oiseaux à rossignoler et les agneaux à

« sauteler. »

Je trouve parmi mes papiers les pages suivantes

écrites à Reims :

« Reims, 26 mai 1825.

« Le roi arrive après-demain : il sera sacré diman-

<( che 29
;
je lui verrai mettre sur la tète une couronne

<i à laquelle personne ne pensait en 1814 quand j'éle-

« vai la voix. J'ai contribué à lui ouvrir les portes de

« la France; je lui ai donné des défenseurs, en con-

sage de l'antiquilé au moment de cette grande épreuve. Il n'est

pas de grand homme dont la vie ne serait Iionorée par une telle

mort. » {Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse,
t. VIT, p. 311.)

1. Dans cette brochure, Chateaubriand parlait en ces termes
de la mort de Louis XVIII : « Depuis longtemps, il est donné
au peuple le phis braVe d'avoir à sa tête les princes qui meu-
rent le mieux : par les exemples de l'Histoire, on serait autorisé

à dire : mourir comme un Bourbon^ pour exprimer tout ce

qu'un homme peut mettre de magnanimité dans sa dernière

heure. Louis XVllI n'a point démenti cette intrépidité de fa-

mille. Après avoir reçu le saint Viatique au milieu de sa cour,

le fils aîné de l'église a béni d'une main défaillante, mais d'un
front serein, ce frère encore appelé à un lit funèbre, ce neveu
qu'il nommait le fils de son choix, cette nièce deux fois orphe-
line, et cette veuve deux fois mère. »
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duisanlù bien lafTaire d'Espagne; j'ai fait adopter

< la Charte, et j'ai su retrouver une armée, les deux

< seules choses avec lesquelles le roi puisse régner

au dedans et au dehors : quel rùle m'est réservé au

sacre? celui d'un proscrit. Je viens recevoir dans la

foule un cordon prodigué, que je ne tiens pas même
de Charles X. Les gens que j'ai servis et placés me
tournent le dos. Le roi tiendra mes mains dans les

siennes; il me verra à ses pieds sans être ému,

( quand je prêterai mon serment, comme il me voit

sans intérêt recommencer mes misères. Cela me
fait-il quelque chose? Non. Délivré de l'obligation

d'aller aux Tuileries, l'indépendance compense tout

pour moi.

w J'écris cette page de mes Mémoires dans la chambre

où je suis oublié au milieu du bruit. J'ai visité ce

matin Saint-Remi et la cathédrale décorée de papier

peint. Je n'aurai eu une idée claire de ce dernier

édifice que par les décorations de la Jeanne d\Arc

de Schiller, jouée devant moi à Berlin : des machines

d'opéra m'ont fait voir au bord de la Sprée ce que

des machines d'opéra me cachent au bord de la

Vesle : du reste, j'ai pris mon divertissement parmi

les vieilles races, depuis Clovis avec ses Francs et

son pigeon descendu du ciel, jusqu'à Charles \'II,

avec Jeanne d'Arc.

Je suis venu de mon pays

l\is phis haut qu'une botte,

Avecque mi, avecque mi,

Avecque ma marmotte.

« Un petit sou, monsieur, s'il vous plaît!



MÉ]MOiRES d"ol:tre-tombe 307

« Voilà ce que m'a chanté, au retour de ma course,

> un petit Savoyard arrivé tout juste à Reims. « Et

" qu'es-tu venu faire ici ? lui ai-je dit. — Je suis venu

« au sacre, monsieur. — Avec ta marmotte? — Oui

c( monsieur, avecque mi, avecque mi, aoecqiie ma mar-

« motte, m"a-t-il répondu en dansant et en tournant.

(( — Eh bien, c'est comme moi, mon garçon. »

« Cela n'était pas exact : j'étais venu au sacre sans

« marmotte, et une marmotte est une grande res-

« source
;
je n'avais dans mon cofTret que quelque

« vieille songerie qui ne m'aurait pas fait donner un

« petit sou par le passant pour la voir grimper autour

<' d'un bàlon.

« Louis XVII et Louis XVIII n'ont point été sacrés;

« le sacre de Charles X vient immédiatement après

« celui de Louis XVI. Charles X assista au couronne-

<> ment de son frère; il représentait le duc de Nor-

« mandie, Guillaume le Conquérant. Sous quels heu-

« reux auspices Louis XVI ne montait-il pas au trône?

« Comme il était populaire en succédant à Louis XV!
" Et pourtant, qu'est-il devenu? Le sacre actuel sera

la représentation d'un sacre, non un sacre : nous

verrons le maréchal Moncey, acteur au sacre de

Napoléon ; ce maréchal qui jadis célébra dans son

' armée la mort du tyran Louis XVI, nous le verrons

« brandir l'épée royale à Reims, en qualité de comte

« de Flandre ou de duc d'Aquitaine. A qui cette pa-

rade pourrait-elle faire illusion ? Je n'aurais voulu

« aujourd'hui aucune pompe : le roi à cheval, l'église

« nue, ornée seulement de ses vieilles voûtes et de

• ses vieux tombeaux; les deux Chambres présentes,

' le serment de (idélité à la Charte prononcé à haute
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voix sur l'Évangile. C'était ici le renouvellement de

la monarchie; on la pouvait recommencer avec ^a

liberté et la religion : malheureusement on aimait

peu la liberté; encore si ion avait eu du moins le

goût de la gloire !

Ah ! ([ue diront là-bas, sous les tombes poudreuses,

De tant de vaillants rois les ombres généreuses?

Que diront Pharamond, Clodion et Clovis,

Nos Pépins, nos Martels, nos Charles, nos Louis.

Qui, de leur propre sang, à tous périls de guerre

Ont acquis à leurs fils une si belle terre?

u Enfin le sacre nouveau, où le pape est venu oindre

« un homme aussi grand que le chef de la seconde

« race, n'a-t-il pas, en changeant les tètes, détruit

<< l'efTet de l'antique cérémonie de notre histoire ? Le

« peuple a été amené à penser qu'un rite pieux ne

« dédiait personne au trône, ou rendait indifférent le

<« choix du front auquel s'appliquait l'huile sainte. Les

« figurants à Notre-Dame de Paris, jouant pareille-

« ment dans la cathédrale de Reims, ne seront plus

« que les personnages obligés d'une scène devenue

' vulgaire : l'avantage demeurera à Napoléon qui

" envoie ses comparses à Charles X. La figure de

" l'Empereur domine tout désormais. Elle apparaît au

« fond des événements et des idées : les feuillets des

»( bas temps où nous sommes arrivés se recroquevil-

<' lent aux regards de ses aigles. »



MÉMOIRES d'outre-tombe 309

« Reims, samedi', veille du saci'e.

« J'ai vu entrer le roi : j'ai vu passer les carrosses

• dorés du monarque qui naguère n'avait pas une

o monture
;
j"ai vu rouler ces voitures pleines de cour-

« tisans qui n'ont pas su défendre leur maître. Cette

.. tourbe est allée à l'église chanter le Te Deum, et

« moi je suis allé voir une ruine romaine et me pro-

« mener seul dans un bois d'ormeaux appelé le bois

« d'Amour. J'entendais de loin la jubilation des clo-

« ches, je regardais les tours de la cathédrale, témoins

« séculaires de cette cérémonie toujours la même et

(^ pourtant si diverse par l'histoire, les temps, les

« idées, les mœurs, les usages et les coutumes. La

« monarchie a péri, et la cathédrale a, pendant quel-

« ques années, été changée en écurie. Charles X, qui

" la revoit aujourd'hui , se souvient-il qu'il a vu

« Louis XVI recevoir l'onction aux mêmes lieux où il

« va la recevoir à son tour? Croira-t-il qu'un sacre

« mette à l'abri du malheur? Il n'y a plus de main

« assez vertueuse pour guérir les écrouelles, plus de

« sainte ampoule assez salutaire pour rendre les rois

« inviolables -. »

J'écrivis à la hâte ce qu'on vient de lire sur les

pages demi-blanches d'une brochure ayant pour titre :

Le Sacre ; par Barnage de Reims, avocat, et sur une

1. Samedi 28 mai 1825. Le sacre eut lieu le dimanche
29 mai.

2. 11 y a bien du dépit dans ces pages sur le sacre. Charles X
avait conservé M. de Villèle à la présidence du conseil ; il

n'avait pas rappelé Chateaubriand : drs lors tout était mal.
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Jcltre imprimée du grand référendairo, M. de Sémon-

ville, disant : " Le grand référendaire a l'honneur

« d'informer sa seigneurie, monsieur le vicomte de

« Cliateau])riand, que des places dans le sanctuaire

« de la cathédrale de Reims sont destinées et réser-

« vées pour ceux de MM. les pairs qui voudront assis-

« ter le lendemain du sacre et couronnement de Sa

« Majesté à la cérémonie de la réception du chef et

« souverain grand maître des ordres du Saint-Esprit

« et de Saint-Michel et de la réception de MM. les

o chevaliers et commandeurs. »

Charles X avait eu pourtant l'intention de me récon-

cilier. L'archevêque de Paris lui parlant à Reims des

hommes dans l'opposition, le roi avait dit: « Ceux qui

« ne veulent pas de moi, je les laisse. » L'archevêque

reprit: « Mais, sire, M. de Chateaubriand? — Oh!

« celui-là, je le regrette. » L'archevêque demanda au

roi s'il me le pouvait dire: le roi hésita, fît deux ou

trois tours dans la chambre et répondit: « Eh bien,

a oui, dites-le-lui, « et l'archevêque oublia de m'en

parler.

A la cérémonie des chevaliers des ordres, je me
trouvai à genoux aux pieds du roi, dans le moment

que M. de Villèle prêtait son serment. J'échangeai

deux ou trois mots de politesse avec mon compagnon

de chevalerie, à propos de quelque plume détachée

de mon chapeau. Nous (quittâmes les genoux du prince

et tout fut fini. Le roi, ayant eu de la peine à ôter ses

gants pour prendre mes mains dans les siennes,

m'avait dit en riant: « Chat ganté ue prend point de

(( souris. » On avait cru qu'il m'avait parlé longtemps,

et le bruit de ma faveur renaissante s'était répandu.
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Il est probable que Charles X, s'imaginaiitque l'arche-

vêque m'avait entretenu de sa bonne volonté, attendait

de moi un mot de remerciment et qu'il fut choqué de

mon silence.

Ainsi j'ai assisté au dernier sacre des successeurs

de Clovis
;
je l'avais déterminé par les pages où j'avais

sollicité le sacre ', et dépeint dans ma brochure Ze roi

est mort : vive le roi ! Ce n'est pas que j'eusse la

moindre foi à la cérémonie; mais, comme tout man-
quait à la légitimité, il fallait pour la soutenir user de

tout, vaille que vaille. Je rappelais cette définition

d'Adalbéron -
: « Le couronnement d'un roi de France

« est un intérêt public, non une affaire particulière :

« publica sunt hn?c negotia, non privata ; » je citais

l'admirable prière réservée pour le sacre : « Dieu, qui

« par tes vertus conseilles tes peuples, donne à celui-

1. Chateaubriand avait dit, en elïet, dans la brochure à la-

quelle il avait donne pour titre le vieux cri de la monarchie :

Le roi est mort ! vive le Roi ! « Supplions humblement
Charles X d'imiter ses aïeux : trente-deux souverains de la troi-

sième race ont reçu l'onction royale, c'est-à-dire tous les sou-
verains de cette race, hormis Jean I*"", qui mourut quatre jours

après sa naissance, Louis XVII et Louis XVIII qui furent in-

vestis de la roj^aulé, l'un dans la tour du Temple, l'autre sur la

terre étrangère. Tous ces monarques furent sacres à Reims :

Henri IV le fut à Chartres, où l'on trouve encore dans les re-

gistri'S de la ville une dépense de 9 francs pour une pièce mise
un pourpoint du roi: c'était peut-être à l'endroit du coup d'épée

que le Béarnais reçut à la journée d'Aumale. » — Chateau-
briand, en reproduisant cet écrit dans ses (Euvres complètes,
ajoute la note suivante : « Je laisse ce pararaphe tel qu'il est,

mais je dois dire que Louis le Gros fut sacré à Orléans. Henri
et Louis le Gros ne furent pas sacrés à Reims ; le premier,
parce que Reims était encore entre les mains de la Ligue, et le

second parce que deux archevêques de Reims étaient en contes-
tation pour le siège de cette métropole. »

2. Archevêque de Reims. Ce fut lui qui sacra Hugues Capet.
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« ci, ton serviteur, l'esprit de ta sapience ! Qu'en ces

« jours naisse à tous équité et justice: aux amis

« secours, aux ennemis obstacle, aux affligés conso-

« lation, aux élevés correction, aux riches enseigne-

« ment, aux indigents pitié, aux pèlerins hospitalité,

« aux pauvres sujets paix et sûreté en la patrie ! Qu'il

« apprenne (le roi) à se commander soi-même, à mo-
« dérément gouverner un chacun selon son état, afin,

« ô Seigneur ! qu'il puisse donner à tout le peuple

« exemple de vie à toi agréable. »

Avant d'avoir rapporté dans ma brochure, Le roi

est mort : vive le roi ! cette prière conservée par Du
Tillet, je m'étais écrié : « Supplions humblement

« Charles X d'imiter ses aïeux : trente-deux sou-

« verains de la troisième race ont reçu l'onction

« royale. »

Tous mes devoirs étant rempUs, je quittai Reims et

je pus dire comme Jeanne d'Arc : « Ma mission est

" finie. »



LIVRE X

Je réunis autour de moi mes anciens adversaires. — Mon public

est changé. — Extrait de ma polémique après ma chute. —
Séjour à Lausanne. — Retour à Paris. — Les Jésuites. —
Lettre de ^L de Montlosier et ma réponse. — Suite de ma
polémique. — Lettre du général Sébastiani. — Mort du géné-

ral Foy. — La loi de Justice et d'Amour. — Lettre de

M. Etienne. — Lettre de M. Benjamin Constant. — J'atteins

au plus haut point de mon importance politique. — Article

sur la fête du roi. — Retrait de la loi sur la police de la

presse. — Paris illuminé. — Billet de M. Michaud. — Irrita-

tion de M. de Villèle. — Charles X veut passer la revue de la

garde nationale au Champ de Mars. — Je lui écris : ma lettre.

— La revue. — Licenciement de la garde nationale. — La
Chambre élective est dissoute. — La nouvelle Chambre. —
Refus de concours. — Chute du ministère Villèle. — Je con-

tribue à former le nouveau ministère et j'accepte l'ambassade

de Rome. — Examen d'un reproche.

Paris avait vu ses dernières fûtes : Têpoque d'indul-

gence, de réconciliation, de faveur, était passée : la

triste vérité restait seule devant nous.

Lorsque, en 18^0, la censure mit fin au Conserva-

teur, ie ne m'attendais guère à recommencer quatre ans

après la même polémique sous une autre forme et par

le moyen d'une autre presse. Les hommes qui combat-

taient avec moi dans le Conservateur réclamaient

comme moi la liberté de penser et d'écrire ; ils étaient

1. Ce livre a été écrit en 1839.

IV. IS
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dans l'opposition comme moi, dans la disgrâce comme
moi, et ils se disaient mes amis. Arrivés an pouvoir

en 18:20, encore plus par mes travaux que par les

leurs, ils se tournèrent contre la liberté de la presse :

de persécutés ils devinrent persécuteurs ; ils cessèrent

d'être et de se dire mes amis; ils soutinrent que la

licence de la presse n'avait commencé que le 6 de juin

1824, jour de mon renvoi du ministère ; leur mémoire

était courte : s'ils avaient relu les opinions qu'ils pro-

noncèrent, les articles qu'ils écrivirent contre un autre

ministère et pour la liberté de la presse, ils auraient

été obligés de convenir qu'ils étaient au moins en

1818 ou 1819 les sous-chefs de la licence.

D'un autre côté, mes anciens adversaires se rappro-

chèrent de moi. J'essayai de rattacher les partisans

de l'indépendance à la royauté légitime, avec plus de

fruit que je ne ralliai à la Charte les serviteurs du

trône et de l'autel. Mon public avait changé. J'étais

obligé d'avertir le gouvernement des dangers de l'ab-

solutisme, après l'avoir prémuni contre l'entraîne-

ment populaire. Accoutumé à respecter mes lecteurs,

je ne leur livrais pas une ligne que je ne l'eusse écrite

avec tout le soin dont j'étais capable : tel de ces opus-

cules d'un jour m'a coûté plus de peine, proportion

gardée, que les plus longs ouvrages sortis de ma
plume. Ma vie était incroyablement remplie. L'hon-

neur et mon pays me rappelèrent sur le champ de

bataille. J'étais arrivé à l'âge où les hommes ont

besoin de repos ; mais si j'avais jugé de mes années

par la haine toujours croissante que m'inspiraient

l'oppression et la bassesse, j'aurais pu me croire ra-

jeuni.
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Je réunis auloiir de moi une société d'écrivains

pour donner de l'ensemble à mes combats. Il y avait

parmi eux des pairs, des députés, des magistrats, de

jeunes auteurs commençant leur carrière. Arrivèrent

chez moi MM. de Montalivet', Salvandy^ Duvergier

de llauranne^, bien d'autres qui furent mes écoliers

1. Marthe-Camille Bachasson, comte de Montalicct (1801-

1880}. Il hérita du litre de pair à la suite de la mort de son

])L're (22 janvier 1823) et de celle de son frère aîné (12 octobre

1823), mais il ne fut admis à siéger à la Chambre haute que le

12 mai 1826, en raison de son âge. Dès la première année de

son admission, il se montra le défenseur des idées constitution-

nelles, et fit paraître (1827) une brochure intitulée : Un jeune
pair de France aux Français de son âge. Plusieurs fois ministre

de 1830 à 1839, il se consacra tout entier, à dater de 1839, à ses

fonctions d'intendant général de la liste civile, qu'il occupa jus-

qu'au 24 février 1848. Elu sénateur innamovi))le le 14 février

1879, il mourut le 4 janvier 1880.

2. Narcisse-Achille, comte de Salvandy (1795-1856). Il publia

de 1824 à 1827 un grand nombre de brochures politiques et fut,

à la même époque, l'un des principaux rédacteurs du Journal
des Débats. On l'appelait le clair de lune de Chateaubriand,
dont il imitait le style, non sans succès; il arriva même parfois

qu'on attribua au grand écrivain quelques-uns de ses articles.

]*]n 18-35, il fut élu membre de l'Académie française. Deux fois

ministre de l'instruction publique, d'avril 1837 à mars 1839,

dans le cabinet Mole, et. de février 1845 à février 1848, dans

le ministère Guizot, il signala son passage au pouvoir par

de sages et libérales réformes et par son amour éclairé des

l<'ltres.

3. Prospor-Léon Ducergier de Ilauranne 1798-1881). Il prit,

ilaiis les dernières années de la Restauration, une part très ac-

tive à la rédaction du journal le Globe. Député de 1831 à 1848,

il joua, dans les chambres de la monarchie de Juillet, un rôle

cfinsidérable, sans jamais être ministre, si ce n'est pendant

quehiues heures, le 23 février 1848. Représentant du ])cuple k

l'Assemblée constituante de 1848 et k l'Assemblée législative de
ixi9, il s'y fit le champion des idées les plus conservatrices.

Sous l'Empire, il se consacra tout entier à écrire une Histoire

du gouvernement parlementaire en France, qui no forme pas
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et qui débitent aujourd'hui, comme choses nouvelles

sur la monarchie représentative, des choses que je

leur ai apprises et qui sont à toutes les pages de mes
écrits. M. de Montalivet est devenu ministre de l'inté-

rieur et favori de Philippe; les hommes qui aiment à

suivre les variations d'une destinée trouveront ce bil-

let assez curieux :

« Monsieur le vicomte,

« J'ai l'honneur de vous envoyer le relevé des er-

« reurs que j'avais trouvées dans le tableau de juge-

« ments en Cour royale qui vous a été communiqué.

« Je les ai vérifiées encore, et je crois pouvoir répondre

« de l'exactitude de la liste ci-jointe.

« Daignez, monsieur le vicomte, agréer l'hommage

« du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être,

« Votre bien dévoué collègue et sincère admira-

<( leur,

« Montalivet. »

Cela n'a pas empêché mon respectueux collègue et

sincère admirateur, M. le comte de Montalivet, en son

temps si grand partisan de la liberté de la presse, de

m'avoir fait entrer comme fauteur de cette liberté

dans la geùle de M. Gisquet'.

moins de dix volumes et qui lui valut d'être nommé, le 19 mai
1870, membre de l'Académie française.

1. Henri-.Ioseph Gisquet (1792-1866). Il remplit les fonctions

de préfet de police du 14 octobre 1831 au 6 septembre 1836, et

c'est sous son administration que Chateaubriand, comme nous

le verrons plus tard, fut emprisonné, au mois de juin 1832. Mal-

heureusement pour M. Gisquet, son nom s'est trouvé mêlé

à d'autres affaires bien autrement fâcheuses. Il avait été, sous
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De ma nouvelle polémique qui dura cinq ans », mais

qui finit par triompher, un abrégé fera connaître la

force des idées contre les faits appuyés même du pou-

voir. Je fus renversé le 6 juin 1824; le 21 j'étais des-

cendu dans l'arène
;
j'y restai jusqu'au 18 décembre

la Restauration; l'un des chefs de la maison Périer. Après
1830, au milieu des menaces et des préparatifs de guerre euro-

péenne, il lut charge par le gouvernement de l'achat de 300000
fusils, et parvint à négocier l'acquisition de 5G6 000 armes de pro-

venance anglaise. La presse de l'opposition dirigea à ce propos
contre le commissionnaires et les ministres, particulièrement

M. Casimir Périer et le maréchal Soult. de graves accusations.

La Tribune et la Révolution furent saisies et comparurent en
cour d'assises, le 29 octobre 1831. Il fut établi aux débats que
M. Gisquet, associé de la maison Périer, avait traité l'aU'aire

pour son propre compte, avait payé très cher des fusils défec-

tueux, et qu'une partie de ces armes, refusée sous le ministère

Gi'rard, avait été acceptée sous le ministère Soult. Jusqu'en

1848, les « fusils Gisquet » furent une arme entre les mains de
l'opposition. — A la fin de 1838, de vagues rumeurs accusèrent

l'ex-préfet de police, devenu conseiller d'Etat et député de
Saint-Denis, de concussions auxquelles il aurait mêlé sa maî-
tresse et sa famille. Le Messager, qui s'en fit l'écho, fut poursuivi

en dill'amation par M. Gisquet et condamné au minimum de la

peine t500 francs d'amende), apri-s des paroles de l'avocat du
roi, M. Plougoulm, qui faisaient pressentir les rigueurs du pou-
voir contre le plaignant (28 décembre). En eflet, M. Gisquet

fut destitué le lendemain de ses fonctions de conseiller d'Etat.

A la fin de la session il ne se représenta pas à la députation. Il

ne devait plus reparaître sur la scène politique.

1. Au jugement de Sainte-Beuve, ses articles de cette époque
sont les meilleurs qu'il ait écrits, et on y doit voir le chef-

d'œuvre de la polémique au xix» siècle. « Autant M. de Cha-
teaubriand, dit Cormenin {Livre des Orateurs, I, 127), est gra-

cieux, coloré, sublime, inventif dans ses poèmes d'.ilala, de

René et des Martyrs, autant il est correct, grammatical et sé-

vère dans la forme de sa polémique. Ici, point de phrases à

eti'et, point de contours saillants, point de mouvements acci-

dentés, point de véhémence. C'est une discussion sage et tem-

liércc. Chose remarquable ! don singulier de l'appropriation ! Ce

18.
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1826 1 : j'y entrai seul, dépouillé el nu, et j'en sortis

victorieux. C'est de l'histoire que je fais ici en faisant

l'extrait des arguments que j'employai.

EXTRAIT DE MA POLEMIQUE APRES MA CHUTE.

« Nous avons eu le courage et Flionneur de faire

« une guerre dangereuse en présence de la liberté de

« la presse, et c'était la première fois que ce noble

« spectacle était donné à la monarchie. Nous nous

« sommes vite repentis de notre loyauté. Nous avions

« bravé les journaux lorsqu'ils ne pouvaient nuire

« qu'au succès de nos soldats et de nos capitaines; il

« a fallu les asservir lorsqu'ils ont osé parler des

« commis et des ministres

« Si ceux qui administrent l'État semblent complè-

« tement ignorer le génie de la France dans les choses

« sérieuses, ils n'y sont pas moins étrangers dans ces

< choses de grâces et d'ornements qui se mêlent, pour

« l'embellir, à la vie des nations civilisées.

« Les largesses que le gouvernement légitime ré-

poète vous expliquera mieux que beaucoup de financiers le jeu

des rentes et de l'amortissement. Cet homme d'imagination en-

trera plus avant qu'un juriconsulte dans l'esprit el les détails

d'une loi civile. Quelquefois, en grand écrivain, il relève la vul-

f,Mritc de l'idée par la hardiesse du mot. Quelquefois, il vous

ramène des hautenrs du débat, par la familiarité de l'expres-

.«ion. Ou bien, il entrecoupe le cours uni de la narration par

«ne image éblouissante, par une allusion historique, par un tour

inattendu, par un trait, par une date, par un mot tel que Cha-

teaubriand sait les dire. »

1. Les articles de Chateaubriand, du 21 juin 1824 au 18 dé-

c?mbre 1826, parurent dans le Journal des iJéhats.
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u pand sur les arts surpassent les secours que leur

« accordait le gouvernement usurpateur; mais com-
<i ment sont-elles départies? Voués à l'oubli par na-

« ture et par goût, les dispensateurs de ces largesses

« paraissent avoir de l'antipathie pour la renommée
;

<i leur obscurité est si invincible, qu'en approchant

« des lumières ils les font pâlir; on dirait qu'ils ver-

<i sent l'argent sur les arts pour les éteindre, comme
« sur nos libertés pour les étouffer'...

« Encore si la machine étroite dans laquelle on met

« la France à la gène ressemblait à ces modèles ache-

< vés que l'on examine à la loupe dans le cabinet des

" amateurs, la délicatesse de cette curiosité pourrait

" intéresser un moment; mais point : c'est une petite

« chose mal faite.

« Nous avons dit que le système suivi aujourd'hui

'< par l'administration blesse le génie de la France :

" nous allons essayer de prouver qu'il méconnaît éga-

« lement l'esprit de nos institutions.

« La monarchie s'est rétablie sans efforts en France,

" parce qu'elle est forte de toute notre histoire, parce

« ([ue la couronne est portée par une famille qui a

" presque vu naître la nation, qui l'a formée, civili-

sée, qui lui a donné toutes ses libertés, qui Ta ren-

due immortelle; mais le temps a réduit cette mo-
" narchie à ce qu'elle a de réel. L'âge des fictions est

< passé en politique: on ne peut plus avoir un gou-

vernement d'adoration, de culte et de mystère :

" chacun connaît ses droits; rien n'est possible hors

« des limites de la raison; et jusqu'à la faveur, der-

1. Article du 28 juin 1824. — Œuvres complètes, tome XXVI,
p. 3ii.
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nière illusion des monarchies absolues, tout est

pesé, tout est apprécié aujourd'hui.

<( Ne nous y trompons pas; une nouvelle ère com-
mence pour les nations; sera-t-elle plus heureuse?

La Providence le sait. Quant à nous, il ne nous est

donné que de nous préparer aux événements de

l'avenir. Ne nous figurons pas que nous puissions

rétrograder : il n'y a de salut pour nous que dans la

Charte.

« La monarchie constitutionnelle n'est point née

parmi nous diin système écrit, bien qu'elle ait un

Code imprimé; elle est fille du temps et des événe-

ments, comme l'ancienne monarchie de nos pères.

« Pourquoi la liberté ne se maintiendrait-elle pas

dans rédifice élevé par le despotisme et où il a laissé

des traces? La victoire, pour ainsi dire encore parée

des trois couleurs, s'est réfugiée dans la tente du

duc d'Angoulême; la légitimité habite le Louvre,

bien qu'on y voie encore des aigles.

« Dans une monarchie constitutionnelle, on respecte

les libertés publiques; on les considère comme le

sauvegarde du monarque, du peuple et des lois.

« Nous entendons autrement le gouvernement re-

présentatif. On forme une compagnie (on dit même
deux compagnies rivales, car il faut de la concur-

rence) pour corrompre des journaux à prix d'ar-

gent. Ou ne craint pas de soutenir des procès scan-

daleux contre des propriétaires qui n'ont pas voulu

se vendre; on voudrait les forcer à subir le mépris

par arrêt des tribunaux. Les hommes d'honneur

répugnant au métier, on enrôle, pour soutenir un

ministère royaliste, des libcllistes qui ont ]>oursuivi
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« la famille royale de leurs calomnies. On recrule tout

o ce qui a servi dans Tancienne police et dans Fanli-

« chambre impériale ; comme chez nos voisins, lors-

« qu'on veut se procurer des matelots, on fait la presse

« dans les tavernes et les lieux suspects. Ces chiourmes

« d'écrivains libres sont embarquées dans cinq ou six

(c journaux achetés, et ce qu'ils disent s'appelle Vopi-

« nion publique chez les ministres'. »

Voilà, très en abrégé, et peut-être encore trop lon-

guement, un spécimen de ma polémique dans mes bro-

chures et dans le Journal des Débats : on y retrouve

tous les principes que l'on proclame aujourd'hui.

Lorsqu'on me chassa du ministère, on ne me rendit

point ma pension de ministre d'État ; je ne la réclamai

point; mais M. de Villèle, sur une observation du

roi, s'avise de me faire expédier un nouveau brevet

de cette pension par M. de Peyronnet. Je la refusai.

Ou j'avais droit à mon ancienne pension, ou je n'y

avais ])as droit : dans le premier cas, je n'avais pas be-

soin d'un nouveau brevet; dans le second, je ne vou-

lais pas devenir le pensionnaire du président du con-

seil.

l>es Hellènes secouèrent le joug : il se forma à Paris

un comité grec dont je fis partie. Le comité s'assem-

l)l;iit chez M. TernauxS place des Victoires. Les socié-

1. Article du 5 juillet 1824. — Tome XXVI, p. 35:5.

2. Louis-Guillaume Tcrnaux (1763-18.33). célèbre industriel,

député de 1818 à 1821 et de 1827 à 1831. Une ordonnance
royale du 17 novembre 1819 lui conféra le titre de baron. On
lui doit l'inlriiduction en France des chèvres du Tliibet, la fa-

brication des beaux cacliemires, dits Ternaux, qui rivalisent

avec ceux de l'Inde, et fétablissement de silos pour la conser-
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laires arrivaient successivement au lieu des délibéra-

lions. M. le général Sébastiani déclarait, lorsqu'il était

assis, que c'était une grosse affaire ; il la rendait lon-

gue : cela déplaisait à notre positif président, M. Ter-

naux, qui voulait bien faire un chàle pour Aspasie,

mais qui n'aurait pas perdu son temps avec elle. Les

dépêches de M. Fabvier* faisaient soufTrir le comité;

il nous grognait fort; il nous rendait responsables de

ce qui n'allait pas selon ses vues, nous qui n'avions

pas gagné la bataille de Marathon. Je me dévouai à la

liberté de la Grèce : il me semblait remplir un devoir

filial envers une mère. J'écrivis une Noie; je m'a-

dressai aux successeurs de l'empereur de Russie,

comme je m'étais adressé à lui-même à Vérone. La

Note a été imprimée et puis réimprimée à la tète de

l'Itinéraire ^.

Je travaillais dans le même sens à la Ciiambre des

pairs^, pour mettre en mouvement un corps politique.

ation des grains. — M. Mortimer-Ternaiix, à qui l'on doit

l'excellente Histoire de la Terreur, était son neveu.

1. Sur le général Fabriev. voir, au tome III, la note 2 de la

page 385.

2. Note sur la Grèce, 1825, in-S". Elle reparut en 1826 avec

de nouveaux développements. C'est un des plus éloquents écrits

de Chateaubriand. La première édition était précédée de cet

Avey^tissement : « Ce n'est point un livre, pas même une bro-

chure qu'on publie ; c'est, sous une forme particulière, le pros-

pectus d'une souscription, et voilà pourquoi il est signé : c'est

un remerciement et une prière qu'un membre de la Société en

faveur des Grecs adresse à la piété nationale; il remercie des

dons accordés ; il prie d'en apporter de nouveaux ; il élève la

voix au moment de la crise de la Grèce ; et comme, pour sauver

ce pays, les secours de la générosité des particuliers ne suffi-

raient peut-être pas, il cherche à procurer à une cause sacrée de

plus puissants auxiliaires. »

3. Opinion de M. le vicomte de Chateaubriand sv.r le projet
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Ce billet de M. Mole fait voir les obstacles que je ren-

contrais et les moyens détournés que j'étais obligé de

prendre :

« Vous nous trouverez tous demain à l'ouverture,

« prêts à voler sur vos traces. Je vais écrire à Laine si

« je ne le trouve pas. Il ne faut lui laisser prévoir que

« des phrases sur les Grecs; mais prenez garde qu'on

« ne vous oppose les limites de tout amendement, et

« que, le règlement à la main, on ne vous repousse.

« Peut-être on vous dira de déposer votre proposition

« sur le bureau : vous pourriez le faire alors subsi-

" diairement, et après avoir dit tout ce que vous avez

'< à dire. Pasquier vient d'être assez malade, et je

' crains qu'il ne soit pas encore sur pied demain.

Quant au scrutin, nous l'aurons. Ce qui vaut mieux
' que tout cela, c'est l'arrangement que vous avez fait

« avec vos libraires. Il est beau de retrouver par son

" talent tout ce que l'injustice et l'ingratitude des

" hommes nous avaient ùté.

« A vous pour la vie,

« MOLK. »

La Grèce est devenue libre du joug de l'islamisme
;

mais, au lieu d'une républi(|ue fédérative, comme je

le désirais, une monarchie bavaroise s'est établie à

Athènes. Or, comme les rois n'ont pas de mémoire,

moi qui avais quelque peu servi la cause desArgiens,

je n'ai plus entendu |)arler d'eux que dans llomèie.

La Grèce délivrée ne m'a pas dit : « Je vous re-

fle loi relatif à la répression des délits commis dans les

Echelles du Levant. — Chambre des pairs, séar.cc du 13

mars 1826.
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mercie. » Elle ignore mon nom autant et plus qu'au

jour où je pleurais sur ses débris en traversant ses

déserts.

L'Hellénie non encore royale avait été plus recon-

naissante. Parmi quelques enfants que le comité

faisait élever se trouvait le jeune Canaris : son père,

digne des marins de Mycale, lui écrivit un billet que

l'enfant traduisit en français sur le papier blanc qui

restait au bas du billet. Voici cette traduction :

(( Mon cher enfant,

« Aucun des Grecs n'a eu le même bonheur que

« toi : celui d'être choisi par la société bienfaisante

« qui s'intéresse à nous pour apprendre les devoirs

« de l'homme. Moi, je t'ai fait naître ; mais ces per-

« sonnes recommandables te donneront une éduca-

« tion qui rend véritablement homme. Sois bien

u docile aux conseils de ces nouveaux pères, si tu

« veux faire la consolation de celui qui t'a donné le

« jour. Porte-toi bien.

« Ton père,

« C. Canaris.

« De Napoli de Romanie, le 5 septembre 182.o. »

J'ai conservé le double texte comme la récompense

du comité grec.

La Grèce républicaine avait témoigné ses regrets

particuliers lorsque je sortis du ministère. M"" Réca-

mier m'avait écrit de Naples le 29 octobre 1824 :
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« Je reçois une lettre de la Grèce qui a fait un lon^

« détour avant de m'arriver. J'y trouve quelques

<( lignes sur vous que je veux vous faire connaître
;

« les voici :

« L'ordonnance du 6 juin nous est parvenue, elle

' a produit sur nos chefs la plus vive sensation. Leurs

<( espérances les plus fondées étant dans la générosité

<c de la France^ ils se demandent avec inquiétude ce

« que présage Véloignement d'un homme dont le ca-

« ractère leur promettait un appui. »

« Ou je me trompe ou cet hommage doit vous

<i plaire. Je joins ici la lettre : la première page ne

« concernait que moi. »

On lira bientôt la vie de M™- Récamier : on saura

s'il m'était dou\ de recevoir un souvenir de la patrie

des Muses par une femme qui l'eût embellie.

Quant au billet de M. Mole donné plus haut, il fait

alhision au marché que j'avais conclu relativement à

la pui>licalion de mes Œuvres complètes. Cet arran-

g(îment aurait dû, en effet, assurer la paix de ma vie
;

il a néanmoins tourné mal pourm(>i, bien qu'il ait été

îieurcux pour les éditeurs auxquels M. Ladvocat,

après sa faillite, a laissé mes Œuvres, l'n fait de

Plutus ou de Pluton (les mythologistes les confondent),

je suis comme Alceste, ^'e vois toujours la barque fa~

/^//e; ainsi que William Pitt, et c'est mon excuse, je

suis un panier percé; mais je ne fais pas moi-même
Je trou au panier '.

1. Chateaubriand avait code au libraire badvocat la propriété
rie ses o.'uvi'es complètes, moyennant une somme de sept cent
mille francs. « Pendant le reste du jour, dit un de ses biogra-
jibes, Tabbé Clergeau, qui fut aussi son aumônier, l'éditeur rc-

IV. 19
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A la fin (le la Préface générale de mes Œuvres,

182G, !'' volume, j'apostrophe ainsi la France :

« France ! mon cher pans et mon premier amours

« un de vos fils, au bout de sa carrière, rassemble

« sous vos yeux les titres qu'il peut avoir à votre

« bienveillance. S'il ne peut plus rien pour vous,

« vous pouvez tout pour lui, en déclarant que son

« attachement à votre religion, à votre roi, à vos li-

« bertés, vous fut agréable. Illustre et belle patrie, je

« n'aurais désiré un peu de gloire que pour augmen-

« ter la tienne. «

M™*" de Chateaubriand, étant malade, fit un voyage

dans le midi de la France, ne s'en trouva pas bien,

revint à Lyon, où le docteur Prunelle la condamna.

Je Fallai rejoindre
; je la conduisis à Lausanne, où

elle fît mentir .M. Prunelle. Je demeurai à Lausanne

tour à tour chez M. de Sivry et chez M'"'' de Cottens,

femme afl'ectueuse, spirituelle et infortunée. Je vis

M™" de Montolieu '
: elle demeurait retirée sur une

fit ses calculs, qui se continuèrent toute la nuit, restée ])Our lui

sans sommeil. Il s'était trompé ! Ce marché était pour lui un

désastre. Dés le matin, il va trouver M. de Chateaubriand :

« Monsieur le ncomte, je suis perdu.— Comment cela? — Dans

le contrat que j'ai passé hier avec vous, je suis en perte de

200 000 francs. — Vous arrivez à temps, car j'allais déléguer

mes droits pour l'hospice Marie-Thérèse qu'érige M'^'^ de Cha-

teaubriand. » Le grand écrivain donna, en effet, à l'hospice Ma-
rie-Thérèse, une grande partie des fonds qu'il toucha. La fail-

lite du libraire Ladvocat lui fit perdre presque entièrement ceux

qu'il s'était réservés pour « assurer la paix de sa vie ».

1. Jeanne-Isabelle-Pauline PoZitjr fie T^ottens, baronne de Afo/ifo-

lieu, née le 7 mai 1751, à, Lausanne, morte le 29 décembre 1832.

Son premier ouvrage, Caroline de Lichtfield (178G) est aussi le

meilleur. C'est un roman bien composé, qui a de l'intérêt et du
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haute colline ; elle mourait dans les illusions du

roman, comme M™'' de Genlis, sa contemporaine.

Gibbon avait composé à ma porte son Histoire de

Tempire romain : « C'est au milieu des débris du

« Capitole, écrit-il à Lausanne, le 27 juin 1787, que

« j'ai formé le projet d'un ouvrage qui a occupé et

« amusé près de vingt années de ma vie. >> M™*' de

Staël avait paru avec M""'^ Récamier à Lausanne.

Toute l'émigration, tout un monde fini s'était arrêté

quelques moments dans cette cité riante et triste,

espèce de fausse ville de Grenade. M'"'' de Duras en a

retracé le souvenir dans ses Mémoires et ce billet m'y

vint apprendre la.nouvelle perte à laquelle j'étais con-

damné :

« Bex, 13 juillet 1826.

« C'en est fait, monsieur, votre amie* n'existe plus;

« elle a rendu son àme à Dieu, sans agonie, ce matin

« à onze heures moins un quart. Elle s'était encore

« promenée en voiture hier au soir. Rien n'annonçait

« une fin aussi prochaine
;
que dis-je, nous ne pen-

« sions pas que sa maladie dût se terminer ainsi.

« M. de Gustine-, à qui la doidcur ne permet pas de

« vous écrire lui-môme, avait encore été hier matin

« sur une des montagnes qui environnent Bex, pour
(( faire venir tous les malins du lait des montagnes

« pour la chère malade.

charme. Elle a publié plus de cent volumes, qui sont, pour la

plupart, imités ou traduits assez librement de rallemand ou de
l'anglais. Celui qui eut le plus de vogue est Le Robinson
suisse, traduit de Wyss (1813, 2 vol. in-12), et sa Continuation
(182 i, 3 volumes in-12).

1. La marquise de Custine.

2. Astolpho de Custine, fils de la marquise.
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(i Je suis trop accablé de douleur pour pouvoir

<i entrer dans de plus longs détails. Nous nous dispo-

« sons pour retourner en France avec les restes pré-

(' cieux de la meilleure des mères et des amies.

« Enguerrand * reposera entre ses deux mères.

« Nous passerons par Lausanne, où M. de Custine

« ira vous chercher aussitôt notre arrivée.

(( Recevez, monsieur, Tassurancc de rattachement

« respectueux avec lequel je suis, etc.

« BEliST(l^:cuEli. - »

Cherchez plus haut et plus bas ce que j'ai eu le

bonheur et le malheur de rappeler relativement à la

mémoire de M""" de Custine.

Les Lettres écrites de Lausanne '^, ouvrage de

M""" de Charrière, rendent bien la scène que j'avais

chaque jour sous les yeux, et les sentiments de gran-

deur qu'elle inspire : « Je me repose seule, dit la

« mère de Cécile, vis-à-vis d'une fenêtre ouverte qui

« donne sur le lac. Je vous remercie, montagnes,

« neige, soleil, de tout le plaisir que vous me faites.

« Je vous remercie, auteur de tout ce que je vois,

« d'avoir voulu que ces choses fussent si agréables à

« voir. Beautés frappantes et aimables de la. nature !

1. Louis-Philippe-Etiguerrand de Custine, lils uiùquc de

Léontine de Saint-Simon de Courtomer et d'Astolplie de Custine,

moi't à l'âge de trois ans, le 2 janvier 1826. Il est enterré

dans la chapelle du cliàteau de Fervacques enti-e sa mère et

sa grand'inf;rc.

2. M. Berstœclier était l'ancien i)récei)tcur d'Aslo'phc de

Custine.

3. Caliste ou Lettres écrites de Lausanne, roman de M™» de

Cliarrièrc.
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» tous les jours mes yeux vous admirent, tous les

<' jours vous vous faites sentir à mon cœur. »

Je commençai à Lausanne, les Remarques sur le

premier ouvrage de ma vie, YEssai sur les révolutions

anciennes et modernes. Je voyais de mes fenêtres les

rochers de Meillerie : w Rousseau, écrivais-je dans

« une de ces liemarques, n'est décidément au-dessus

« des auteurs de son temps que dans une soixantaine

u de lettres de la Nouvelle Héloise, dans quelques

(' pages de ses Rêveries et de ses Confessions. Là,

« placé dans la véritable nature de son talent, il

« arrive à une éloquence de passion inconnue avant

<i lui. Voltaire et Montesquieu ont trouvé des modèles

« de style dans les écrivains du siècle de Louis XIV;

« Rousseau, et même un peu Buffon, dans un autre

« genre, ont créé une langue qui fut ignorée du

« grand siècle ^ >>

1. Cette longue note (pages 120-123 de la nouvelle édition de

VEssai, publiée en 1826) est une excellente page de critique lit-

téraire. KUe mériterait d'être reproduite en entier. En voici la

fin : « Je ne me reproche point mon enthousiasme pour les ou-
vrages de Rousseau

;
jo conserve en partie ma première admi-

ration, et je sais à présent sur quoi elle est fondée. Mais si j'ai

dû aflmirer ïécriuain, comment ai-je pu excuseï- Vhomnte ?

Comment n'ctais-je pas révolté des Confessions sous le rappoi't

des faits ? hlh quoi ! Rousseau a cru pouvoir disposer de la ré-

j)ntalion de sa bienfaitrice ! Rousseau n'a pas craint de rendre

immortel le déshonneur de M™^ de Warcns ! Que dans l'exalta-

tion de sa vanité, le citoyen de Genève se soit considéré comme
élevé au-dessus du vulgaire pour publier ses propres fautes (je

modère mes expressions^ libre à lui de préférer le bruit à l'es-

time. Mais révéler les faiblesses de la femme qui l'avait nourri

dans sa misère, de la femme qui s'était donnée à lui ! mais
croire qu'il couvrira cette odieuse ingratitude par quelques pa-

ges d'un talent inimitable, croire qu'en se prosternant aux pieds

de l'idole qu'il venait de mutiler, il lui rendra ses droits aux
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De retour à Paris, ma vie se trouva occupée entrô

mon établissement, rue d'Enfer, mes combats renou-

velés à la Chambre des pairs et dans mes brochures

contre les difTérents projets de lois contraires aux

libertés publiques; entre mes discours et mes écrits

en faveur des Grecs, et mon travail pour mes OEuvres

complètes. L'empereur de Russie mourut', et avec lui

la seule amitié royale qui me restât. Le duc de Mont-

morency était devenu gouverneur du duc de Bordeaux.

Il ne jouit pas longtemps de ce pesant honneur : il

expira le vendredi saint 18:26, dans l'église de Saint-

Thomas d'Aquin, àl'heure oi^i Jésus expira sur la croix,

il alla à Dieu avec le dernier soupir du Christ-.

L'attaque était commencée contre les jésuites; on

entendit les déclamations banales et usées contre cet

ordre célèbre, dans lequel, il faut en convenir, règne

hommages des hommes ! c'est joindre le délire de l'ortrueil à

une dureté, à une stérilité de cœur dont il y a peu d'exemples.

J'aime mieux supposer, afin de l'excuser, que Rousseau n'était

pas toujours maître de sa tête : mais alors ce maniaque ne me
touche point; je ne saurais m'attendrir sur les maux ima-
ginaires d'un homme qui se regarde comme persécuté, lorsque

toute la terre est à ses pieds, d'un homme à qui l'on rend peut-être

plus qu'il ne mérite. Pour que la perte de la raison puisse ins-

pirer une vive pitié, il faut qu'elle ait été produite par un grand
malheur, ou qu'elle soit le résultat d'une idée fixe, généreuse

dans son principe. Qu'un auteur devienne insensé par les ver-

tiges de l'amour-propre
;
que toujours en présence de lui-même,

ne se perdant jamais de vue, sa vanité finisse ])ar faire une
plaie incui'able à son cerveau, c'est de toutes les causes de

folie celle que je comprends le moins, et à laquelle je puis le

moins conijjatir. «

1. L'empereur Alexandre mourut à Taganrog, le 1'^'' dé-

cembre 1825.

2. Voir, à l'Appendice, le n" YIII : La mort de Mathieu de

Montmorency

.
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quelque chose d'inquiétant, car un mystérieux nuage

couvre toujours les affaires des jésuites.

A propos des jésuites, je reçus cette lettre de M. de

Montlosier, et je lui lis la réponse qu'on lira après

cette lettre.

Ne derelinquas amicum antiquum,

Novus enim non erit similis illi. (eccles.)

« Mon cher ami, ces paroles ne sont pas seulement

>' d'une haute antiquité, elles ne sont pas seulement

« d'une haute sagesse; pour le chrétien, elles sont

« sacrées. J'invoque auprès de vous tout ce qu'elles

'( ont d'autorité. Jamais entre les anciens amis, jamais

'< entre les bons citoyens, le rapprochement n"a été

« plus nécessaire. Serrer ses rangs, serrer entre nous

« tous les liens, exciter avec émulation tous nos

« vœux, tous nos efforts, tous nos sentiments, est un
<' devoir commandé par l'état éminemment déplorable

« (hi roi et de la patrie. En vous adressant ces paroles,

« je n'ignore pas qu'elles seront reçues par un cœur
« que l'ingratitude et l'injustice ont navré; et cepen-

» dant jevous les adresse encore avec confiance, cer-

'< tain que je suis qu'elles se feront jour à travers

« toutes les nuées. Kn ce point délicat, je ne sais, mon
« cher ami, si vous serez content de moi; mais, au

« milieu de vos tribulations, si par hasard j'ai en-

« tendu vous accuser, je ne me suis point occupé à

« vous défendre : je n'ai pas même écouté. Je me suis

« dit en moi-même : Et quand cela serait ? Je ne sais

X si Alcibiade n'eut pas un peu trop d'humeur quand
« il mit hors de sa' propre maison le rliétiiur qui ne
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« jDut lui montrer les ouvrages crHomèrc. Je ne sais

« si Annibal n"eut j)as un peu trop de violence quand
« il jeta hors de son siège le sénateur qui parlait con-

« tre son avis. Si j'étais admis à dire ma façon de

^( penser sur Achille, peut-être ne l'approuverais-je

« pas de s'être séparé de Farmée des Grecs pour je ne

« sais quelle petite fille qui lui fut enlevée. Après

« cela, il suffît de prononcer les noms d'Alcibiade,

« d'Annibal et d'Achille, pour que toute contention

« soit finie. Il en est de même aujourd'hui de Vira-

« cundxis, inexorabilis Chateaubriand. Quand on a

« prononcé son nom, tout est fini. Avec ce nom, quand
« je me dis moi-même : il se plai7it, je sens s'émou-

« voir ma tendresse
;
quand je me dis : la France lui

« doit, je me sens pénétré de respect. Oui, mon ami,

(* la France vous doit. Il faut qu'elle vous doive encore

« davantage; elle a recouvré de vous l'amour de la

« religion de ses pères : il faut lui conserver ce bien-

(c fait; et pour cela, il faut la préserver de l'erreur de

« ses prêtres, préserver ces prêtres eux-mêmes de la

« pente funeste où ils se sont placés.

« Mon cher ami, vous et moi n'avons cessé depuis

« longues années de combattre. C'est de la prépondé-

« rancc ecclésiastique se disant religieuse qu'il nous

« reste à préserver le roi et l'État. Dans les anciennes

u situations, le mal avec ses racines était au dedans

« de nous : on i)0uvait les circonvenir et s'en rendre

« maître. Aujourd'hui h's rameaux qui nous couvrent

« au dedans ont leurs racines au dehors. Des doctri-

« nés couvertes du sang de Louis XVI et de Charles I"''

« ont consenti à laisser leur place à des doctrines

« teintes du sang d'Henri IV cl d'Henri III. Ni vous
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" ni moi ne supporterons sûrement cet état de choses;

« c'est pour m'unir à vous, c'est pour recevoir de

« vous une approbation qui m'encourage, c'est pour

« vous offrir comme soldat mon cœur et mes armes,

« que je vous écris.

« C'est dans ces sentiments d'admiration pour vous

« et d'un véritable dévouement que je vous implore

« avec tendresse et aussi avec respect.

« Comte de Moxtlosier. »

llauilanne, 28 novembre 182o.

Paris, ce 3 décembre 1823.

« Votre lettre, mon cher et vieil ami, est très sé-

« rieuse, et pourtant elle m'a fait rire pour ce qui me
« regarde. Alcibiade, Annibal, Achille ! Ce n'est pas

« sérieusement que vous me dites tout cela. Quant à

" la petite fdlc du fils de Pelée, si c'est mon porte-

feuille dont il s'agit, je vous proteste que je n'ai pas

« aimé l'infidèle trois jours, et que je ne lai pas re-

" grettée un quart d'heure. Mon ressentiment, c'est

une autre affaire. M. de Villèle, que j'aimais sincè-

« rement, cordialement, a non seulement manqué aux

« devoirs de l'amitié, aux marques publiques d'atta-

chement que je lui ai données, aux sacrifices que

j'avais faits pour lui, mais encore aux plus simples

procédés.

« Le roi n'avait plus besoin de mes services, rien

u de plus naturel que de m'c'loignor de ses conseils;

« mais la manière est tout |)our un gahmt homme, et

« comme je n'avais pas volé la inontic du roi sur sa

19.
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« cheminée, je ne devais pas être chassé comme je Fai

M été. J'avais fait seul la guerre d'Espagne et main-

« tenu l'Europe en paix pendant cette période dange-

« reuse; j'avais par ce seul fait donné une armée à la

« légitimité, et, de tous les ministres de la Restaura-

« tion, j'ai été le seul jeté hors de ma place sans aii-

« cune marque de souvenir de la couronne, comme si

« j'avais trahi le prince et la patrie. M. de Villèle a

« cru que j'accepterais ce traitement, il s'est trompé.

« J'ai été ami sincère, je resterai ennemi irréconci-

« liable. Je suis malheureusement né : les blessures

« qu'on me fait ne se ferment jamais.

« Mais en voilà trop sur moi : parlons de quelque

« chose plus important. J'ai peur de ne pas m'enten-

« dre avec vous sur des objets graves, et j'en serais

« désolé ! Je veux la charte, toute la charte, les liber-

« tés publiques dans toute leur étendue. Les voulez-

« vous?

« Je veux la religion comme vous
;
je hais comme

« vous la congrégation et ces associations d'hypocrites

« qui transforment mes domestiques en espions, et

« qui ne cherchent à l'autel que le pouvoir. Mais je

« pense que le clergé, débarrassé de ces plantes para-

« sites, peut très bien entrer dans un régime consti-

<( tiitionnel, et devenir même le soutien de nos insti-

« tutions nouvelles. Ne voulez-vous pas trop le séparer

« de Tordre j)olitique? Ici je vous donne une preuve

« de mon extrême impartialité. Le clergé, qui, j'ose

« le dire, me doit tant, ne m'aime point, ne m'a

« jamais défendu ni rendu aucun service. Mais qu'im-

« porte? Il s'agit d'être juste et de voir ce qui con-

« vient à la religion et à la monarchie.
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o Je n'ai pas, mon vieil ami, douté de votre cou-

« rage; vous ferez, j'en suis convaincu, tout ce qui

« vous paraîtra utile, et votre talent vous garantit le

« triomphe. J'attends vos nouvelles communications,

« et j'embrasse de tout mon cœur mon fidèle compa-

« gnon d'exil.

« CUATEAUBRIAND. »

Je repris ma polémique. J'avais chaque jour des

escarmouches et des affaires d'avant-garde avec les

soldats de la domesticité ministérielle; ils ne se ser-

vaient pas toujours d'une belle épée. Dans les deux

premiers siècltîs de Rome, on punissait les cavaliers

qui allaient mal à la charge, soit qu'ils fussent trop

gros ou pas assez braves, en les condamnant à subir

une saignée : je me chargeais du châtiment.

« L'univers change autour de nous, disais-je : de

« nouveaux peuples paraissent sur la scène du monde
;

« d'anciens peuples ressuscitent au milieu des ruines
;

" des découvertes étonnantes annoncent une révolu-

ce tion prochaine dans les arts de la paix et de la

« guerre : religion, politique, mœurs, tout prend un

« autre caractère. Nous apercevons-nous de ce mou-
« vement? Marchons-nous avec la société? Suivons-

« nous le cours du temps ? Nous préparons-nous à

« garder notre rang dans la civilisation transformée

<c ou croissante? Non : les hommes qui nous condui-

« sent sont aussi étrangers à lélat des choses de l'Eu-

" rope que s'ils appartenaient à ces peuples dernière-

ment d(''Couverts dans l'intérieur de l'Africjue. Que
- savent-ils donc? I^a bourse ! et encore ils la savent

<( mal. Sonunes-nous condamnés à porter le poids de
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« l'obscuvité pour nous punir d'avoir subi le joui; da

« la gloire' ? »

La transaction relative à Saint-Domingue me four-

nit l'occasion de développer quelques point de notre

droit public, auquel personne ne songeait.

Arrivé à de hautes considérations et annonçant la

transfornuition du monde, je répondais à des oppo-

sants qui m'avaient dit : « Quoi ! nous pourrions être

« républicains un jour? radotage! Qui est-ce qui rêve

« aujourd'hui la République'? etc., etc.

(' Attaché à l'ordre monarchique par raison, répli-

« quais-je, je regarde la monarchie constitutionnelle

« comme le meilleur gouvernement possible à cette

« époque de la société.

« Mais si l'on veut tout réduire aux intérêts per-

« sonnais, si l'on suppose que pour moi-même je croi-

'( rais avoir tout à craindre dans un état républicain,

« on est dans l'erreur.

« Me traiterait-il plus mal que ne m'a traité la mo-

« narchie ? Deux ou trois fois dépouillé pour elle ou

« par elle, l'Empire, qui aurait tout fait pour moi si

« je Favais voulu, m'a-t-il plus rudement renié? J'ai

« en horreurla servitude ; la liberté plaît à mon indé-

« pendance naturelle; je préfère cette liberté dans

« l'ordre monarchitjuc, mais je la conçois dans l'ordre

« populaire. Qui a moins à craindre de l'avenir que

« moi? J'ai ce qu'aucune révolution ne peut me ravir :

« sans place, sans honneurs, sans fortune, tout gou-

<( verneuunt qui ne serait pas assez stupide pour dc''-

<( daigner l'opinion serait obligé de me compter pour

1. Article du 8 août 1825, sur la Conversion des rentes.

Œuvres comphHes, tome XXVI, p. 4H.
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« quoique cliose. Les gouvernemenls populaires sur-

ce tout se composent des existences individuelles, et

« se font une valeur générale des valeurs 'particuliè-

« res de chaque citoyen. Je serai toujours sûr de Tes-

te time publique, parce que je ne ferai jamais rien

« pour la perdre, et je trouverais peut-être plus de

« justice parmi mes ennemis que chez mes prétendus

(( amis.

« Ainsi, de compte fait, je serais sans frayeur des

« républiques, comme sans antipathie contre leur li-

« berté : je ne suis pas roi
;
je n'attends point de cou-

« ronne; ce n'est pas ma cause que je plaide.

« J'ai dit sous un autre ministère et à propos de ce

« ministère : qu'un matin on se mettrait à la fenêtre

« pour voir passer la monarchie.

« Je dis aux ministres actuels : « En continuant de

" marcher comme vous marchez, toute la révolution

(' pourrait se réduire, dans un temps donné, à une

•• nouvelle édition de la Charte dans laquelle on se con-

" tenterait de changer seulement deux ou trois mots '. »

J'ai souligné ces dernières phrases pour arrêter les

yeux du lecteur sur cette frappante prédiction. Aujour-

d'hui même que les opinions s'en vontàvau déroute,

que chaque homme dit à tort et à travers ce qui lui

passe dans la cervelle, ces idées républicaines expri-

mées par un royaliste pendant la restauration sont

encore hardies. En fait d'avenir, les prétendus esprits

progressifs n'ont l'initialive sur rien.

1. Articli! du 24 octobre 1>:)'25, sur In discoui's d'adieu du pré-

sident dos Etats-Unis au général La Fayette. — ïume XXVI,
p. i90.
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Mes derniers articles ranimèrent jusqu'à M. de La-

fayette qui, pour tout compliment, me lit passer une

feuille de laurier. L'effet de mes opinions, à la grande

surprise de ceux qui n'y avaient pas cru, se lit sentir

depuis les libraires qui vinrent en députation chez

moi, jusqu'aux hommes parlementaires les moins rap-

prochés d'abord de ma politique. La lettre donnée ci-

dessous, en preuve de ce que j'avance, cause une

sorte d'étonnement par la signature. Il ne faut faire

attention qu'à la signification de cette lettre, au chan-

gement survenu dans les idées et dans la position de

celui qui l'écrit et de celui qui la reçoit : quant au

libellé, je suis Bossuet et Montesquieu, cela va sans

dire; nous autres auteurs, c'est notre pain quotidien,

de même que les ministres sont toujours Sully et Col-

bert,

<• Monsieur le vicomte,

« Permettez que je m'associe à l'admiration univer-

« selle : j'éprouve depuis trop longtemps ce sentiment

« pour résister au besoin de vous Texprimer.

« Vous réunissez la hauteur de Bossuet à la profon-

« deur de Montesquieu : vous avez retrouvé leur

« plume et leur génie. Vos articles sont de grands

« enseignements pour tous les hommes d'État.

« Dans le nouveau genre de guerre que vous avez

« créé, vous rappelez la main puissante de celui qui;,

« dans d'autres coml)als, a aussi rempli le monde de

« sa gloire. Puissent vos succès être plus durables :

« ils intéressent la patrie et l'humanité.

u Tous ceux qui, comme moi, professent les prin-
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« cipes de la monarchie conslilutionnelie, sonl liers

« de trouver en vous leur plus noble interprète.

« Agréez, monsieur le vicomte, une nouvelle assu-

« rance de ma haute considération,

<( Horace Sébastiani.

« Dimanche, 30 octobre. ^ »

Ainsi tombaient à mes pieds amis, ennemis, adver-

saires, au moment de la victoire. Tous les pusillani-

mes et les ambitieux qui m'avaient cru perdu com-

mençaient à me voir sortir radieux des tourbillons dâ

poussière de la lice : c'était ma seconde guerre d'Es-

pagne; je triomphais de tous les partis intérieurs

comme j'avais triomphé au dehors des ennemis de la

France. Il m'avait fallu payer de ma personne, de

même qu'avec mes dépèches j'avais paralysé et rendu

vaines les dépèches de M. de Metternich et de M. Can-

ning.

Le général Foy et le député Manuel' moururent et

enlevèrent à l'opposition de gauche ses premiers ora-

teurs. M. de Serre - et Camille Jordan descendirent

également dans la tombe. Jusque dans le fauteuil de

l'Académie, je fus obligé de défendre la liberté de la

presse contre les larmoyantes supplications de M. de

Lally-Tolendal •'. La lui sur la [)f)lire de la presse, que

1. 30 octobre 1825.

1. Le général Foy mourut le 28 novombre 1825, et Manuel h-

20 août 1827.

2. M. de Serre mourut à Castellamare i Italie le 21 juillet

1^2'i. Camille Jordan était mort le 19 mai 1821.

j. Le 29 décembre 1826, M. de Peyronnct avait, au nom du
gouvernement, dé]iosé sur le bureau de la Chambre des dépu-
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l'on ajDpela la loi de jusficp et d'amour^ ' dut principa-

lement sa chute à mes attaques. Mon Opinion sur le

tés un projet de loi sur la presse, qui souleva immédiatement
une très vive opposition. Des le 11 janvier 1827, Charles Lacre-

telle proposa à ses confrères de l'Académie française de déli-

bérer sur les moyens de faire parvenir au roi l'expression de

leurs inquiétudes et de leur douleur. Le 16 janvier, il soumit à

l'Académie la proposition d'une supplique au roi. La discussion

s'ouvrit alors sur l'oiiportunité et la légalité de cette démarche.
Fortement soutenu par MM. Lemercier, de Tracy, Yillemain,

Michaud, Andrleux, de Ségur, Brifaut et Raynouard, le projet

d'adresse fut combattu par MM. Auger, Cuvier et Roger. M. de

Lally-Tolendal demanda s'il était raisonnable d'espérer qu'on

serait écouté : « Pourquoi faire une demande qui devait de-

meurer sans succès ? » Chateaubriand répondit que la cons-

cience ne se déterminait point par les chances plus ou moins
probables d'un résultat utile. « On risque tous les jours, dit-

il, sa fortune et sa vie sans espoir de succès, et l'on fait bien :

on remplit un devoir dont le résultat est au moins l'estime pu-

blique. » On alla aux voix. Sur vingt-neuf académiciens présents,

dix-huit se prononcèrent pour le projet de supplique. La ré-

daction en fut confiée à MM. Lacretelie, Chateaubriand, Ville-

main. Le directeur, M. de Laplace, chargé de présenter la sup-

plique, demanda à être reçu par le roi, mais l'audience ne fut

pas accordée. « L'Académie, dit le Moniteur du 27 janvier, a

décidé que la supplique qu'elle avait votée, et dont elle avait

ordonné la transcription sur les registres, ne serait point

publiée.» Histoire de l'Académie française, p^r Paul Mesnard,

p. 305.

1. Un article, sorti du ministère de la justice et ijublié dans

le Moniteur du 5 janvier 1827, contenait ce passage : « Le dis-

cours de M. le garde des sceaux, pour exposer les motifs de la

loi sur la liberté de la presse, avait rassuré tous les vrais amis

de cette liberté. Si quelque chose vient encore eflVayer les es-

prits, ce sont ces articles violents et calomniateurs qui, préve-

nant le débat, remplacent le calme des discussions par l'impé-

tuosité dos injures et demandent, dans leur dérisoire impartia-

lité, que l'on forge des armes pour l'attaque et des chaînes pour

la défense. La loi présentée veut être une loi de justice et d'a-

mour. » Cette expression, singulièrement maladroite et fâcheuse,

revint ricocher contre la loi, et lui fut désormais appliquée

comme un sobriquet à la fois odieux et ridicule.
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projet de cette loi est un travail liistoriqiiement cu-

rieux ;
' j'en reçus des compliments parmi lesquels

deux noms sont singuliers à rappeler,

« Monsieur le vicomte,

« Je suis sensible aux remercîments que vous voulez

« bien m'adresser. Vous appelez obligeance ce que je

« regardais comme une dette, et j'ai été heureux de

« la payer à l'éloquent écrivain. Tous les vrais amis

« des lettres s'associent à votre triomphe et doivent

« se regarder comme solidaires de votre succès. De

M loin comme de près, j'y contribuerai de tout mon
(( pouvoir, s'il est possible que vous ayez besoin d'ef-

« forts aussi faibles que les miens.

« Dans un siècle éclairé comme le nôtre, le génie

" est la seule puissance qui soit au-dessus des coups

« de la disgrâce ; c'est à vous, monsieur, qu'il appar-

• tenait d'en fournir la preuve vivante à ceux qui s'en

' réjouissent comme à ceux qui ont le malheur de

< s'en affliger.

« J'ai l'honneur d'être, avec la considération la plus

I' distinguée, votre, etc., etc.

« Etienne. »

« Paris, 00 ."1 avril 1820.

1. Opinion sur le projet de loi relatif à la police, de la

presse . — 18"27, iu-8» de 104 pages. Ce discours ne lut pas pro-

nonce, le projet de loi ajant été retiré par le gouvernement. —
Lfs articles, brochures et discours de Chat(?aubriand en faveur

de la liberté de la presse, au cours des deux années 1827 et

1828, remplissoni un volume entier, le lonio X.WII des (Kuvres

complètes.
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« J'ai bien lardé, monsieur, à vous rendre grâce de

votre admirable discours. Une iluxion sur les yeux,

des travaux pour la Chambre, et plus encore les

épouvantables séances de cette Chambre, me ser-

viront d'excuse. Vous savez d'ailleurs condjien mon
esprit et mon âme s'associent à tout ce que vous

dites et sympathisent avec tout le bien que vous

essayez de faire à notre maliieureux pays. Je suis

heureux de réunir mes faibles efforts à votre puis-

sante influence, et le délire d'un ministère qui tour-

( mente la France et voudrait la dégrader, tout en

m'inquiétant sur ses résultats prochains, me donne

l'assurance consolante qu'un tel état de choses ne

peut se prolonger. Vous aurez puissamment con-

tribué à y mettre un terme, et si je mérite un jour

qu'on place mon nom bien après le vôtre dans la

lutte qu'il faut soutenir contre tant de folie et de

crime, je m'estimerai bien récompensé.

« Agréez, monsieur, l'hommage d'une admiration

sincère, d'une estime profonde et de la plus haute

considération.

« Benjamin Constant.

« Paris, ce 21 mai 1827. »

C'est au moment dont je parle que j'arrivai au plus

haut point de mon importance politique. Par la guerre

d'lvsi)agn(! j'avais dominé 1 Europe; mais une opposi-

tion violente me combattait en France : après ma
chute, je devins à l'intérieur le dominateur avoué do

l'opinion. Ceux qui m'avaient accusé d'avoir commis
une faille irréparable en reprenant la plume étaient
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obligés de reconnaître que je m'étais formé un empire

plus puissant que le premier. La jeune France était

passée tout entière de mon coté et ne m'a pas quitté

depuis. Dans plusieurs classes industrielles, les ou-

vriers étaient à mes ordres, et je ne pouvais plus faire

un pas dans les rues sans être entouré. D'où me venait

cette popularité? de ce que j'avais connu le véritable

esprit de la France. J'étais parti pour le combat avec

un seul journal, et j'étais devenu le maître de tous les

autres. Mon audace me venait de mon indifférence :

comme il m'aurait été parfaitement égal d'échouer,

j'allais au succès sans m'embarrasser de la chute. Il

ne m'est resté que cette satisfaction de moi-même,

car que fait aujourd'hui à personne une popularité

passée et qui s'est justement effacée du souvenir de

tous?

La fête du roi* étant survenue, j'en prolitai pour faire

éclater une loyauté que mes opinions libérales n'ont

jamais altérée. .le fis paraître cet article :

« Fncove une trêve du roi!

« Paix aujourd'hui aux ministres!

« (iloire, honneur, longue félicité et longue vie à

« Cliarl(>s X! c'est la Saint-Charles!

« C'est à nous surtout, vi(uix compagnons d'exil de

« notre monartpie, qu'il faut demander l'histoire de

' Charles X.

« Vous autres, Français, qui n'avez point été forcés

« de quitter votre patrie, vous ([ui n'avez reçu un
« Français de plus (jue pour vous soustraire au des-

« potisme impérial et au joug de létranger, habitants

1. La fête du roi se célébrait le 4 novemijrc, le jour de la

Saint-Charles.
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<c de la grande et bonne ville, vous n'avez vu que le

« prince heureux : quand vous vous pressiez autour

« de lui, le 12 avril 181 4 ; (|uand vous touchiez en pleu-

« rant d'attendrissement des mains sacrées, quand

« vous retrouviez sur un front ennobli par l'âge et le

« malheur toutes les grâces de la jeunesse, comme on

(( voit la beauté à travers un voile, vous n'aperceviez

« que la vertu triomphante, et vous conduisiez le fils

v( des rois à la couche royale de ses pères.

« Mais nous, nous l'avons vu dormir sur la terre,

(( comme nous sans asile, comme nous proscrit et dé-

« pouillé. Kh bien, cette bonté qui vous charme était

« la même; il portait le malheur comme il porte au-

« jourd'hui la couronne, sans trouver le fardeau trop

« pesant, avec cette bénignité chrétienne qui tempé-

« rait l'éclat de son infortune, comme elle adoucit

« l'éclat de sa prospérité.

« Les bienfaits de Charles X s'accroissent de tous

« les bienfaits dont nous ont comblés ses aïeux : la

« fête d'un roi très chrétien est pour les Français la

« fête de la reconnaissance : livrons-nous donc aux

« transports de gratitude qu'elle doit nous inspirer.

« Ne laissons pénétrer dans notre âme rien qui puisse

« un moment rendre notre joie moins pure! Mallieur

« aux hommes I Nous allions violer la trêve!

« Vive le roi! ' »

Mes yeux se sont remplis de larmes en copiant cette

page de ma polémique, et je n'ai plus le courage d'en

continuer les extraits. Oh! mon roi! vous que j'avais

vu sur la terre étrangère, je vous ai revu sur cette

même terre où vous alliez mourir! Quand je combat-

1. Arlicle du 3 noveiiil)ve 1825. — Tome XXVI, p. 501.
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UVia avec lanl d'ardeur pour vous arracher à des mains

qui commençaient à vous perdre, jugez, par les paro-

les que je viens de transcrire, si j'étais votre ennemi,

ou bien le plus tendre et le plus sincère de vos servi-

teurs! Ilélas ! je vous parle et vous ne m'entendez

plus '.

Le projet de loi sur la police de la presse ayant été

retiré, Paris illuminai Je fus frappé de cette mani-

festation publique, pronostic mauvais pour la monar-

chie : l'opposition avait passé dans le peuple, et le

peuple, par son caractère, transforme l'opposition en

révolution.

La haine contre M. de Villèle allait croissant; les

royalistes, comme au temps du Conservateur, étaient

1. '( Cette apostrophe pleine de tristesse et de sanglots, dit

ici M. de Marcellus {Chateaubriand et son temps, p. 307), ap-

pelle dans nos yeux les larmes qui mouillaient les joues de

l'auteur en récrivant ; et plus d'une fois j'ai surpris pleurant

tout seul M. de Chateaubriand qui ne pleurait devant per-

sonne. »

2. Adoptce par la Chamljre des députés, le 12 mars 1827, par

233 voix contre 134, la loi sur la presse avait été portée à la

Chambre des pairs, qui nomma une commission nettement hos-

tile. Le 17 avril, le gouvernement retira le projet. Dans la soi-

rée, on donna un charivari à M. de Villèle aux cris de Vive le

Roi! Vivent les pairs! A bas les minist)-es ! A bas les jésuites!

Une démonstration analogue eut lieu sous les fenêtres de la du-

chssse de Beri'y. Le 18, Paris illumina, une foule immense
envahit les rues et les places, mêlant à ses cris de joie des cris

de haine contre les jésuites et contre les ministres. Le 19, ces

manifestations prirent un caractère plus sérieux. Il y eut des

promenades d'étudiants portant des drapeaux ; les ouvriers

imprimeurs parcoururent la ville en célébrant la victoire rem-

portée sur le gouvernement ; les chiffonniers, à qui l'on avait

persuadé que la nouvelle loi tuerait leur industrie, firent aussi

leur démonstration, ce qui leur valut de recevoii- une belle

Epilre àc M. Vicnnet.
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redevenus, derrière moi, constitulionnels : M. Michaud

'

m'écrivait :

« Mon honorable maître,

« J'ai fait imprimer hier l'annonce de votre ouvrage

« sur la censure; mais l'article, composé de deux

« lignes, a été rayé par MM. les censeurs. M. Cape-

« figue - vous expliquera pourquoi nous n'avons pas

« mis de blancs ou de noirs.

« Si Dieu ne vient à notre secours, tout est perdu;

« la royauté est comme la malheureuse Jérusalem

« entre les mains des Turcs, à peine ses enfants pen-

te vent-ils en approcher ; à quelle cause nous sommes-
« nous donc sacrifiés !

« Michaud. »

L'opposition avait enfin donné de l'irascibilité au

tempérament froid de M. de Villèle, et rendu despo-

tique l'esprit malfaisant de M. de Corbière. Celui-ci

avait destitué le duc de Liancourt^ de dix-sept places

1. Joseph Michaud, directeur de la Quotidienne. Voir, au
tome II, la note 1 de la page 3(i7.

2. Jean-Bapliste-Honoré-Raymond Capepgue (1802-1872), pu-

bliciste et historien. Il a publié, sur l'histoire de France, plus

de cent volumes, qui, pour avoir été hâtivement composés, n'en

ont pas moins une très réelle valeur. Ses meilleurs ouvrages

sont : VEurope pendant le Consulat et l'Empire de Napoléon
(10 vol. in-S") et YHisloive de la^ Restauratio/i (10 vol. in-S»).

Il était, en 1827, un des rédacteurs de la Quotidienne.

3. François-Alexandre-Frédéric de La Rochefoucauld, duc de

Liancourt (1747-1827), député à l'Assemblée constituante de

1789, représentant à la Chambre des Cent-Jours, pair de France.

A la tête d'un très grand nombre d'oeuvres charitables, fonda-

teur de la première caisse d'épargne de France, l'un des princi-

paux propagateurs de l'enseignement mutuel, il jouissait d'une

extrême popularité. Il mourut le 27 mars 1827, et ses funérailles
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gratuites. Le duc de Liancourt n'était pas un saint,

mais on trouvait en lui un homme bienfaisant, à qui

la philanthropie avait décerné le titre de vénérable
;

par le bénéfice du temps, de vieux révolutionnaires

ne marchent plus qu'avec une épithète comme les

dieux dllomcre : c'est toujours le respectable M. tel,

c'est toujours l'inflexible citoyen tel, qui, comme
Achille, n'a jamais mangé de bouillie (a-chylos). A
l'occasion du scandale arrivé au convoi de M. de Lian-

court, M. de Sémonville ' nous dit, à la Chambre des

pairs : « Soyez tranquilles, messieurs, cela n'arrivera

« plus; je vous conduirai moi-même au cimetière. »

Le roi, au mois d'avril 18:27, voulut passer la revue

de la garde nationale ^ au Ciiamp de Mars. Deux jours

avant cette fatale revue, poussé par mon zèle et ne

demandant qu'à mettre bas les armes, j'adressai à

Charles X une lettre qui lui fut remise par M. de

Hlacas et dont il m'accusa réception par ce billet :

« Je n'ai pas perdu un seul instant, monsieur le

" vicomte, pour remettre au roi la lettre que vous

m'avez fait l'honneur de m'adresser pour Sa Ma-

coïncidèrent avec l'agitation qui s'était produite k l'occasion de

la loi sur la presse. Elles furent marquées par de pénibles

incidents. Les élèves de l'Kcole des arts et métiers de Chàlons

ayant voulu, malgré la défense du commissaire de police, porter

eux-mêmes le cercueil et s'opposer à ce qu'il fût déposé sur le

char, au sortir de l'église de l'Assomption, une lutte s'engagea

entre eux et les soldats de l'escorte d'honneur envoyée aux

obsèques du duc qui, comme officier général, avait droit à un ba-

taillon. Au milieu de la bagarre, le cercueil tomba dans la boue,

et les insignes de la pairie qui le décoraient furent foulés aux pieds.

1. Le marquis de Sémonville, grand référendaire de la

Chaml)re des pairs. Il conserva ces fonctions jusqu'au 31 sep-

tembre 1834 et fut alors remplace par le duc Decazes.

2. Elle eut lieu le 29 avril 1827.
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<( jesté ; et si elle daigne me charger d'une réponse,

<( je ne mettrai pas moins d'empressement à vous la

« faire parvenir.

« Recevez, monsieur le vicomte, mes compliments

« les plus sincères.

« Blacas d'Aulps. ))

« Ce 27 avril 1827, à 1 heure après midi.

AT liOI,

<( Sire,

« Permettez à un sujet fidèle, que les moments
« d'agitation retrouveront toujours au pied du trùne,

(< de confier à Votre Majesté quelques rétlexions qu'il

« croit utiles à la gloire de la couronne comme au

« bonheur et à la sûreté du roi.

<( Sire, il n'est que trop vrai, il y a péril dans l'État,

u mais il est également certain que ce péril n'est rien

« si on ne contrarie pas les principes mêmes du gou-

« vernement.

« Un grand secret. Sire, a été révélé : vos mi-

(( nistres ont eu le maftieur d'apprendre à la France

<( que ce peuple que l'on disait ne plus existe)' était

« tout vivant encore. Paris, pendant deux fois vingt-

« quatre heures, a échappé à l'autorité. Les mêmes
u scènes se répètent dans toute la France : les factions

« n'oublieront pas cet essai.

« Mais les rassemblements populaires, si dange-

« reux dans les monarchies absolues, parce qu'elles

f sont en présence du souverain même, sont peu

K de chose dans la monarchie représentative, parce

<( qu'elles ne sont en contact qu'avec des ministres ou

« des lois. Entre le monarque et les sujets se trouve
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une barrière qui arrête tout : les deux Ciiambres et

les institutions publiques. En dehors de ces mou-
vements, le roi voit toujours son autorité et sa per-

( sonne sacrée à Tabri.

« Mais, Sire, il y a une condition indispensable à

la sûreté générale, c'est d'agir dans l'esprit des

( institutions : une résistance de votre conseil à cet

esprit rendrait les mouvements populaires aussi

dangereux dans la monarcliie représentative qu'ils

le sont dans la monarchie absolue.

« De la théorie je passe à Fapplication :

« Votre Majesté va paraître à la revue : elle y sera

accueillie comme elle le doit ; mais il est possible

qu'elle entende au milieu des cris de vive le roi!

d'autres cris qui lui feront connaître l'opinion pu-

< blique sur ses ministres.

« De plus, Sire, il est faux qu'il y ait à présent,

< comme on le dit, une faction républicaine ; mais il

est vrai qu'il y a des partisans d'une monarchie illé-

gitime : or, ceux-ci sont trop habiles pour ne pas

profiter de l'occasion et ne pas mêler leurs voix

le 29 à celle de la France pour donner le change.

(( Que fera le roi ? cédera-t-il ses ministres aux accla-

mations populaires? ce serait tuer le pouvoir. Le

roi gardera-t-il ses ministres? ces ministres feront

:< retomber sur la tète de leur auguste maître toute

l'impopularité qui les poursuit. Je sais bien ([ue le

roi aurait le courage de se charger d'une doiiU-ur

personnelle pour éviter un mal àhi monarchie ; mais

ou peut, par le moyen le phis simple, éviter ces

calamités; permettez-moi, Sire, de vous le dire : on

le peut en S(; renfermant dans l'esprit de nos insli-

IV. 20
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« Inlions : les iiiiiiislrcs oui pcrdii la iiiajoi'ilr dans

' la {'.liaiiil)r(! des pairs cl dans la nation : la consr-

<i (juencc naUirclle do celle posilion erili([iie (;sl leur

<( r(!lraile. Commenl, avec le senlirnenlde lenr devoir,

« ponrraienl-ils sOhslinei", on restant an i)oiivoir, à

<( C()mproinellr(^ la coui'onnfî? Hn nHîttard, l(îni' dt;-

« mission anx jticds d(! Votre Majesté, ils calnicront

(( loni, ils tinironi ton! : ce n'est plus le roi (|ui cède,

(( ce sont les ministres (|iii se relircnt d'a|>i-cs Ions h's

<( nsagos et tons les principes dn ^onvcrnmn'nt rcprc-

« senlalil". Le l'oi (xnii'ra reprendri; ensnit(( parmi enx

« cenx (|n'il Jn^era à propos de conserver : il y en a

'< deux que l'opinion honore, M. I(( dnc d(! Dondean-

« ville et M. le (H)ml(! de Cliahi-ol.

« I^a revue j)erdrail ainsi ses inconvt'iiienls ci ne

« serait pins (jn'nn Irionipln- sans midanf^c \/<\ ses-

<( sion s'achèvera en paix an jnilien des heniMliclions

« répandues sur la lèt(! de num roi.

« Sire, pour avoir osé vous (ciire c(!tte lettre', il

(( faut que je sois hien persnadi' de la ni'cessité d(!

(( prendre une résohili(Mi ; il l'aiM (piun devoir bien

" ifn|)érienx m'ait ponssi'. Les ministres sont mes

(' ennemis
;
je suis le leur

;
je leiii- ])ardonne comme

« chrétien ; mais je ne lenr |>ardonnerai jamais comme
' homme : dans celte posilion, je n'aurais jamais

•• parh'" an roi de hîur retraite; s'il n'y allait dn salut

<( de la monarchie.

« Je suis, etc.

« Cii.\Ti:.\iJiiiu.\M). »

Madame la Itanphine (d madame! la dnchessi! île

Hcrry lurent insidle-es (ui se rendant à la revin;; le roi
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fut gôiK'raloment bien accueilli ; mais une ou deux

compagnies de la 0' légion crièrent : « A bas les

« ministres! à bas les jésuites! » Charles X offensé

répliqua : « Je suis venu ici pour recevoir des

« hommages, non des leçons. » Il avait souvent à la

l)Ouche de nobles paroles que ne soutenait pas tou-

jours la vigueur de l'action : son esprit était hardi,

son caractère timide. Charles X, en rentrant au châ-

teau, dit au man'chal Oudinot : « L'effet total a été

« satisfaisant. S'il y a quelques brouillons, la masse

« de la garde nationale est bonne : témoignez-lui ma
« satisfaction'. » M. de Villèle arriva. Des légions à

leur retour avaient passé devant l'hijtel des finances

et crié : A bas Villèle! Le ministre, irrité par toutes

les attaques précédentes, n'était plus à l'abri des

mouvements d'une froide colère ; il proposa au conseil

(le licencier la garde nationale. Il fut appuyé de

MM. de Corbière, de Peyronnet, de Damas et de

Clermont-Tonncrre, combattu par M. de Chabrol,

lévéciue d'Hermopolis et le duc de Doudeauville. Une

ordonnance du roi prononça le licenciement ^ coup

le plus funeste porté à la monarchie avant le dernier

coup des journées de Juillet : si à ce moment la garde

nationale ne se fût pas trouvée dissoute, les barri-

rades n'auraient pas eu lieu. M. le duc de Doudeau-

ville donna sa démission ^
; il écrivit au roi une lettre

1. Le récit de Chateaubriand est pleinement confirmé par les

Souccnirs inédits de la Duchesse de Ileggio. Voir le Maréchal
nudinot, duc de Itegf/io, p. SGG. — 1894.

2. L'ordonnance de licenciement, signée par le roi le soir même
'le la revue, figure en première ligne dans \e Monilcus-àu 30 avril.

.3. Le duc de La Rochefoucauld-Doudeauville était, depuis

1824, ministre de la maison du roi. M. de Chabrol, ministre de
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motivée dans laquelle il annonçait l'avenir, que tout

le monde, au reste, prévoyait.

Le gouvernement commençait à craindre
; les jour-

naux redoublaient d'audace, et on leur opposait, par

habitude, un projet de censure; on parlait en même
temps d'un ministère La Bourdonnaye *, où aurait

figuré M. de Polignac. J'avais eu le malheur de faire

nommer M. de Polignac ambassadeur à Londres^,

la marine, quoiqu'il eût été contraire au licenciement, continua

à faire partie du ministère, ainsi que l'cvêque d'Hermopolis (Mer

Frayssinous\ ministre des affaires ecclésiastiques et de l'ins-

truction ijublique, qui aurait voulu qu'on se contentât de dis-

soudre une ou deux légions.

1. François-Iiégis, comte de La Bourdonnaye (1767-1S39).

Député de Maine-et-Loire de 1815 à 1830, il siégea constamment
à l'extrême-droite. Au mois d'août 1829, il eut, dans le minis-

tère Polignac, le portefeuille de l'intérieur, mais donna sa dé-

mission dès le 8 novembre de la même année, au moment où le

prince de Polignac fut nommé président du conseil. Le 27 jan-

vier 1830, il fut élevé à la pairie, six mois avant la révolu-

tion qui devait mettre fin à sa carrière politique. Cormenin
a dit de lui, dans son Livre des orateurs (tome II, p. 7) :

« A la tête des ultra-royalistes, brillait M. de La Bourdonnaye...

Contre-révolutionnaire trempé à la manière des anciens conven-

lionnels, subjugué par la raison d'Etat
;
plus impérieux qu'ha-

bile, et qui ne manquait dans son langage, ni d'élévation ni de

vigueur. »

2. Le prince de Polignac avait été nommé ambassadeur à

Londres au mois de février 1823. Quoiqu'on dise ici Chateau-

briand, il y fit très bonne figure et se montra le digne interprète

de la politique française. Plus d'une fois, Chateaubriand eut

occasion, comme ministre des affaires étrangères, de féliciter le

prince de la manière dont il défendait en Angleterre les intérêts

de la France. Lui ayant exprimé un jour le désir de lui voir

signer un traité, afin que le roi pût le mettre sur le même pied

que M. de Talaru qui venait de signer le traité avec l'Espagne,

il reçut de M. de Polignac ce billet, modèle de bon sens et de

bon goût :

« ,Ie vous remercie, mon cher vicomte, du désir que vous

m'exprimez de me voir signer un traité pour me mettre sur le
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malgré ce qu'avait pu me dire M. de Villèle : en cette

occasion il vit mieux et plus loin que moi. En entrant

au ministère, je m'étais empressé de faire quelque

chose dagréable à Monsieur. Le président du conseil

était parvenu à réconcilier les deux frères, dans la

prévision d'un changement prochain de règne : cela

lui réussit; moi, en m'avisant une fois dans ma vie

de vouloir être hn, je fus bêle. Si M. de Polignac n'eût

pas été ambassadeur, il ne serait pas devenu ministre

des atTaires étrangères.

M. de Villèle, obsédé d'un côté par l'opposition

royaliste libérale, importuné de l'autre par les exi-

gences des évéques, trompé par les préfets consultés,

qui étaient eux-mêmes trompés S résolut de dissoudre

la Chambre élective, malgré les trois cents qui lui res-

taient fidèles. Le rétablissement de la censure pré-

céda la dissolution -. J'attaquai plus vivement que ja-

même iiied que le marquis de Talaru. Mais je n'ai rien à signer

de ce côté de Teau, qu'un traité de commerce, et je vous engage
à n'en pas faire

;
qu'un traité de paix, et j'espère vous éviter

la guerre ; et mon tardif arrangement relatif aux huîtres de

Granville, et, dans ce cas, je ne réclame qu'une mention hono-
rable au Rocher de Cancale (célèbre restaurant du temps). Au
poste 011 je suis, il y a à acquérir plus de gloire que de profit,

et plus d'iionneur que d'honneurs. » •»

Celle lettre est datée du 20 février 1824.

1. Chateaubriand se trompe ici lui-même et calomnie, sans le

savoir, ces pauvres préfets. Mieux informé, M. de Villèle écri-

vait, à la date du 8 août 1827 : « Les préfets sont effrayés de

l'idée seule d'élections générales. Ils disent que, si on les faisait

cette année, elles seraient détestables. » Le 4 septembre sui-

vant, le président du conseil constatait encore, sur son carnet,

que « les préfets étaient unanimes à repousser les élections gé-

nérales comme un grand danger. » Alfred Nettement, Ilisloire

de la Restauration, tome VII, p. 551, 55i.

2. Le 22 juin 1827, la session avait été déclarée close; le 24

20.
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mais '; les opposUions s'unirent; les élections des pe-

tits collèges furent toutes contre le ministère; à Paris la

gauche Iriompha -
; septcollèges nommèrent M. Royer-

CoUard, et les deux collèges où se présenta M. de Pey-

ronnet, ministre, le rejetèrent 3. Paris illumina de nou-

veau : il y eut des scènes sanglantes ; des barricades

se formèrent, et les troupes envoyées pour rétal)lir

l'ordre fur(!nt obligées de faire feu : ainsi se prépa-

raient les dernières et fatales journées '*. Sur ces en-

juin, une ordonnance contresignée par MM. de Villèle, Cor-

bière et Peyronnet, rétablit la censure.

1. Bu rétablissement de la Censure par l'ordonnance du 24

juin 1827. — Paris, Ladvocat, 1827, in-S». — Œuvres co)n-

plètes, t. XXVII.
2. La Chambre des députés fut dissoute le 5 novembre 1827.

Les élections des collèges d'arrondissement eurent lieu le 17 no-

vembre, et celles dos collèges de département le 24. — A Paris,

les huit candidats de la gauche furent nommés au premier tour

de scrutin, c'étaient : MM. Benjamin Constant, Casimir Périer,

Laffitte, Royer-Collard, Ternaux, baron Louis et de Schonen.
3. Royer-Collard fut élu à Vitry, à Châlons, à Paris, à Lyon,

à Neufchâteau (Yosgesj, à Melun et à Béziers. M. de Peyronnet,

qui s'était présenté à Bourges et à Bordeaux, y éprouva un
double échec.

4. Le 19 novembre, la foule, particulièrement dans les quar-

tiers Saint-Denis et Saint-Martin, parcourut les rues en criant :

« Des lampions !» et : « Vive la Charte ! Vivent les députés ! »

Puis d'autres cris s'y joignirent, parmi lesquels on entendit

ceux de : « Vive Napoléon » et : « Vive l'Empire ! » On cassait

les vitres des maisons qui n'illuminaient pas, et des pétards

étaient lancés contre les voitures. Quelques barricades s'élevèrent

rue Saint-Denis. L'autorité envoya des gendarmes qui en ren-

versèrent deux ; il fallut faire marcher la garde royale et tirer

des feux de peloton pour en enlever trois autres. L'émeute re-

commença le 20 ; les barricades de la veille furent relevées, et

beaucoup d'autres obstruaient les rues du quartier Saint-Denis.

Elles furent détruites par la troupe de ligne. Quelques hommes
furent tués et un assez grand nombre blessés et il fallut, pour
rétablir l'ordre, recourir à un grand déploiement de forces.
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trefaites, on reçut la nouvelle du combat de Navarin*,

succès dont je pouvais revendiquer ma part. Les grands

malheurs de la Restauration ont été annoncés par des

victoires; elles avaient de la peine à se détacher des

héritiers de Louis le Grand.

La Chambre des pairs jouissait de la faveur publique

par sa résistance aux lois oppressives ; mais elle ne

savait pas se défendre elle-même : elle se laissa gorger

de fournées'^ contre lesquelles je fus presque le seul à

réclamer. Je lui prédis que ces nominations vicieraient

son principe et lui feraient perdre à la longue toute

force dansTopinion : me suis-je trompé? Ces fournées,

dans le but de rompre une majorité, ont non seule-

ment détruit l'aristocratie en France, mais elles sont

devenues le moyen dont on se servira contre l'aristo-

cratie anglaise ; celle-ci sera étouffée sous une nom-
breuse fabrication de toges, et finira par perdre son

hérédité, comme la pairie dénaturée l'a perdue en

France.

La nouvelle Chambre arrivée prononça son fameux

refus de concours : M. de Villèle, réduit à l'extrémité,

songea à renvoyer une partie de ses collègues et né-

gocia avec MM. Laffitte et Casimir Périer. Les deux

chefs de l'opposition de gauche prêtèrent l'oreille : la

mèche fut éventée; M. I^affitte n'osa franchir le pas;

l'heure du président sonna, et le portefeuille tomba
de ses mains *. J'avais rugi en me retirant des affaires;

1. Le 20 octobre 1827.

2. Le Munileur du 6 novembre 1827, en même temps qu'il

insérait l'ordonnance prononçant la dissolution de la Chambre
des députés, en publiait une autre nommant soixante -seize

pairs.

3. M. de Villèle donna sa démission le 2 décembre 1827; elle
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M. de Villèle se coucha : il eut la velléité de rester à

la Chambre des députés; parti qu'il aurait dû prendre,

mais il n'avait ni une connaissance assez profonde du

gouvernement représentatif, ni une autorité assez

grande sur l'opinion extérieure, pour jouer un pareil

rôle : les nouveaux ministres exigèrent son bannisse-

ment à la Chambre des pairs, et il l'accepta. Consulté

sur quelques remplaçants pour le cabinet, j'invitai à

prendre M. Casimir Périer et le général Sébastiani :

mes paroles furent perdues.

M. de Chabrol, chargé de composer le nouveau mi-

nistère, me mit en tête de la liste : j'en fus rayé avec

indignation par Cliarles X. M. Portails ^ le plus misé-

rable caractère qui fut oncques, fédéré pendant les

Cent-Jours, rampant aux pieds de la légitimité dont il

parla comme aurait rougi de parler le plus ardent

royaliste, aujourd'hui prodiguant sa banale adulation

à Philippe, reçut les sceaux. A la guerre, M. de Caux-

fut acceptée par le roi le 6. Le nouveau cabinet ne put être

constitué que le 4 janvier 1828. Les ordonnances nommant les

nouveaux ministres parurent au Moniteur du 5 janvier.

1. Joseph-Marie, comte Portails (1778-1858). Conseiller d'Etat

en 1808, comte de l'Empire et directeur général de la librairie

en 1810, premier président de la Cour d'Angers en 1813, con-

seiller à la Cour de Cassation en 1815, pair de France en 18U>,

sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Justice du 21 février

1820 au 14 décembre 1821, garde des sceaux le 4 janvier 1828,

•ministre des Affaires étrangères le 14 mai 1829, premier prési-

dent de la Cour de cassation le 8 août suivant. Il garda cette

charge jusqu'au 18 décembre 1852; il était sénateur depuis le

26 janvier. Il mourut à Passy le 4 août 1858.

2. Le vicomte de Cau.v, lieutenant-général, député du Nord.

Il avait servi avec distinction dans l'arme du génie, et s'était

également fait remarquer par ses qualités d'administrateur. Le

11 octobre 1832, le roi Louis-Philippe l'cleva à la dignité de pair

de France. Le vicomte de Caux était le fils de M. de Caux de
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remplaça M. de Clermont-Tonnerre. M. le comte lîoy',

riuibile artisan de son immense fortune, fut chargé

des finances. Le comte de La Ferronnays, mon ami,

eut le portefeuille des affaires étrangères. M. de Mar-

tignac entra au ministère de rintérieur; le roi ne tarda

pas à le détester. Charles X suivait plutôt ses goûts

que ses principes : s'il repoussait M. de Martignac à

cause de son penchant aux plaisirs, il aimait MM. de

Corbière et de Villèle qui n'allaient pas à la messe.

M. de Chabrol et Tévéque d'Hermopolis restèrent

provisoirement au ministère. L'évèque, avant de se

retirer, vint me voir; il me demanda si je le voulais

remplacer à l'instruction publique : « Prenez M. Royer-

'( Collard, lui dis-je, je n'ai nulle envie d'être ministre
;

« mais si le roi me voulait absolument rappeler au

« conseil, je n'y rentrerais que par le ministère des

« affaires étrangères, en réparation de TatTront que j'y

« ai reçu. Or, je ne puis avoir aucune prétention sur

« ce portefeuille, si bien placé entre les mains de mon
'< noble ami. ^)

Blaquetot (1723-1793), lieutenant-général et directeur des fortifi-

cations sous Louis XVI, l'un des meilleurs officiers de notre

corps du génie, qui était alors le premier de l'Europe.

1. Antoine, comte Roy (17G4-1847). Le portefeuille des finances

lui fut confié trois fois : du 7 au 29 décembre 1818, du 19 no-

vembre 1819 au li décembre 1821, du 4 janvier 1828 au 8 août

1829. Il avait été reçu avocat au Parlement de Paris en 1786.

Pendant la Révolution, il prêta le secours de sa parole à plu-

sieurs personnes accusées de royalisme. En 1798, il obtint du duc
de Bouillnn la jouissance de la terre de Navarre et l'administra-

lion de ses biens. La situation du duc étant fort gênée, il ne
tarda pas à céder la plus grande partie de ses biens à M. Roy,
moyennant une rente annuelle de 300,rX)U francs; sa mort étant

survenue peu de mois après, M. Roy se trouva l'un des plus

riches prnpriétaires fonciers de France.
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Après la mort de M. MaLliiea de Montmorency,

M. de Rivière ' était devenu gouverneur du duc de

Bordeaux ; il travaillait dès lors au renversement de

M. de Villèle, car la partie dévote de la cour s'étai

ameutée contre le ministre des finances. M. de Rivière

me donna rendez-vous rue de Taranne, chez M. de

Marcellus, pour me faire inutilement la même propo-

sition que me fit plus tard l'abbé Frayssinous. M. de

Rivière mourut, et M. le baron de Damas lui succéda

auprès de M. le duc de Bordeaux. Il s'agissait donc

toujours de la succession de M. de Chabrol et de

M. Févéque dllermopolis. L'abbé Feutrier ^ évèque

de Beauvais, fut installé au ministère des cultes, que

l'on détacha de l'instruction publique, laquelle tomba

à M. de VatimesniP. Restait le ministère de la marine :

1. Charles-François Riffardeau, duc de Rivière (1763-1828).

Ami personnel du comte d'Artois, et son aide de camp pendant

rémigration, il fut compromis, en 1804, dans le procès de Georges

Cadoudal, et condamné à mort. L'intervention de Ji3séphine fit

commuer cette peine en celle d'un emprisonnement au fort de

Joux; il y resta quatre ans et fut ensuite déporté. Louis XVIII
le nomma pair de France et ambassadeur à Constantinople.

Charles X le créa duc héréditaire (30 mai 1825) et le promut gou-

verneur du duc de Bordeaux en 1826. M. de Rivière mourut le

21 avril 1828. 11 avait fait don au roi, en 1822, de la Vénus de Milo,

qu'il avait découverte pendant son ambassade auprès du Sultan.

2. François-Jean-Hyacinthe, comte Feutrier (1785-1830), évéquc

de Beauvais depuis 1826. Il fut nommé minisire des Affaires

ecclésiastiques le 4 mars 1828.

3. Antoine-François-Henri Lefebvre de T"a.U"»ieA-nt/ (1789-1860).

Attaché au parquet de la Seine dès 1815, il s'était fait remarquer
par la maturité précoce de ses rares qualités, par une science

profonde du droit, une argumentation méthodique, claire, pres-

sante, une parole facile, pénétrante, fortement accentuée. « Vous
avez fait oublier votre jeunesse par vos talents, » lui disait M. de

Sèze, lorsqu'il fut installé comme avocat général à la Cour de

cassation, le 18 août 1824. Orateur, jurisconsulte, membre de nos
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on me rofïrit; je ne Facceptai point. M. le comte Roy

me pria de lui indiquer quelqu'un qui me fût agréable

et que je choisirais dans la couleur de mon opinion. Je

désignai M. Hyde de Neuville ^ Il fallait en outre trou-

ver le précepteur de M. le duc de Bordeaux; le comte

Roy m'en parla : M. de Chéverus ^ se présenta tout

d'abord à ma pensée. Le ministre des finances courut

chez Charles X; le roi lui dit : « Soit : Hyde à la ma-
« rine; mais pourquoi Chateaubriand ne prend-il lui-

" même ce ministère? Quant à M. de Chéverus, le

choix serait excellent
;
je suis fâché de n'y avoir pas

« pensé; deux heures pkis tôt, la chose était faite :

« dites-le bien à Chateaubriand, mais M. Tharin -^ est

<( nommé. »

assemblées délibérantes, son nom demeurera inséparable des

luttes judiciaires de la Restauration, des mémorables combats
pour la revendication de la liberté religieuse et de la liberté d'en-

seignement (1844-1850), et de la loi sur l'assistance judiciaire dont
il fut, à l'Assemblée législative, le véritable auteur (7 décembre
1850 — 22 janvier 1851).

1. Voir VAppcndice n» IX : Cliateaubriand cl le ministère
Martignac

.

2. Jean-Louis-Anne-Madeleine Lefébure, comte de Chécerus
1768-1836). Reçu prêtre le 18 décembre 1790, il émigra en Angle-

I :iTe et de là en Amérique, prêcha l'Evangile chez les Indiens,
'y montra un tel dévouement pendant une épidémie de fièvre

jaune qui ravageait Boston, qu'il fut nommé évéque de cette

ville. Rappelé en France p^ar Louis XVIII, qui le força d'accepter
ii-vèciié d».' Montauban (1823), il dut se résigner, en 1826, à devenir
archevêque de Bordeaux. Le 5 novembre de la même année, il

l'ut nommé pair de France, puis conseiller d'Etat. La révolution

de 1830 ayant supprimé les pairs créés par Charles X, M. de
Chéverus en profita pour se retirer de la vie iiolitique, et refusa
la pairie du gouvernement de Juillet, qui, du moins, demanda et

nblint pour lui le chapeau de cardinal (9 mars 1836). Sa Vie a
lé écrite par M. Hamon.

3. 11 était cvêque de Strasbourg.
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M. Roy me vint apprendre le [succès de sa négo-

ciation ; il ajouta : << Le roi désire que vous accep-

tiez une ambassade ; si vous le voulez, vous irez à

Rome. » Ce mot de Rome eut sur moi un ell'et magi-

que; j'éprouvai la tentation à laquelle les anachorètes

étaient exposés dans le désert. Charles X, en prenant

à la marine lami que je lui avais désigné, faisait les

premières avances
;
je ne pouvais plus me refuser à

ce qu'il attendait de moi : je consentis donc encore à

m'éloigner. Du moins, cette fois, Texil me plaisait :

PoniificiuH ceneranda sedes, sacrum solium. Je me
sentis saisi du désir de fixer mes jours, de l'envie de

disparaître (même par calcul de renommée) dans la

ville des funérailles, au moment de mon triomphe po-

litique. Je n'aurais plus élevé la voix, sinon comme
Foiseau fatidique de Pline, pour dire chaque matin

Ave au Capitole et à l'aurore. Il se peut qu'il fût utile à

mon pays d'être débarrassé de moi : par le poids dont

je me sens, je devine le fardeau que je dois être pour

les autres. Les esprits de quelque puissance qui se

rongent et se retournent sur eux-mêmes sont fati-

gants. Dante met aux enfers des âmes torturées sur

une couche de feu. M. le duc de Laval', que j'allais

i. Le duc de Laval-Montmorency. Voy. sur lui, au tome II, Li

Jiote 1 de la page 278. — Le duc de Laval eût voulu garder son

ambassade; Chateaubriand en fut informé, et bien que lui-même

désirât vivement être envoyé à Rome, il adressa au comte de La
Fcrronnays, ministre des Affaires étrangères, la lettre suivante :

. « Lundi 26 mai 1828.

« Noble comte, en relisant votre lettre, j'ai vu que le duc de

Laval éprouvait de vifs regrets de quitter Rome. J'ai su d'autre

pari qu'il avait manifesté les mêmes regrets à ses parents et ;i

ses amis.

« l'our rion au monde, je ne voudrais truubier la destinci*
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remplacer à Rome', fut nommé à l'ambassade de

Vienne.

Avant de changer de sujet, je demande la permis-

d"un homme, et à plus forte raison d'un homme qui, comme le

duc de Lavai, n'a jamais eu que de bons procédés envers moi.
Le roi n"a pas de meilleur, de plus fidèle et de plus noble servi-

teur que son ambassadeur actuel auprès du Saint-Siège.

« Dans cette position, qu'il me soit permis de m'adrosser plus

à l'ami qu'au ministre. Je ne pourrais accepter la haute mission
dont il plairait à S. iVL de m'honorer, que dans le cas nù le duc
de Laval croirait devoir lever lui-même mes scrupules. Jamais je

n'occuperai sa place que de S(in aveu. C'est lui qui duit trancher
la question.

« Pardonnez, noble comte, ces importunités et ces petits inté-

rêts personnels, bien ennuyeux dans l'ensemljle des grandes
alî'aires générales. Vous savez que je ne demande rien que d'être

passif dans ces arrangements. Je n'ai d'autre désir que d'entre-

tenir entre nous tous la bonne harmonie, et d'apporter au gou-
vernement du roi le peu de force que l'opinion publique veut
bien attacher à mon nom. Mais ce n'est pas vous, mon noble

ami, qui trouverez mauvais que je sois arrêté par un sentiment

de délicatesse. J'aime beaucoup les libertés nouvelles de la

France, mais je ne veux point les séparer du vieil honneur
français.

« Voyez, je vous prie, le duc de Laval avant le conseil, afin

que vous n'ayez à porter au roi que l'accord, la soumission et la

respectueuse reconnaissance de toutes les parties intéressées.

« Mille compliments et dévouements, etc. »

Les susoeiilibilités enfin aplanies entre les deux concurrents

par des procédés honorables, le duc de Laval partit pour "N'ienne

et Chateaubriand p<nir Rome.
1. Chateaubriand partit pour Rome, comme nous le verrons

au livre XII, le 14 septembre 1828. Un peu avant son départ, il

'lut, à la Chambre des pairs, dans la séance du 18 juin, l'éloge du
comte de Sèze, moi-t je 2 mai précédent. Dans ses Mémoires, il

ne dit rien de cet Eloc/c, qui n'a pas été reproduit dans ses

Mélanfjcs historiques, publiés en 18.30. Il conviendra de réim-

primer dans la prochaine édition de ses œuvres ces jiages consa-

crées au défenseur de Louis XVI : elles sont parmi les plus
JjcUes que Chateaubriand ait écrites.

IV. 21
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sion de revenir sur mes pas et de me soulager d'un

fardeau. Je ne suis pas entré sans souffrir dans le dé-

tail de mon long différend avec M. de Villèle. On m'a

accusé d'avoir contribué à la chute de la monarchie

légitime ; il me convient d'examiner ce reproche.

Les événements arrivés sous le ministère dont j'ai

fait partie ont une importance qui le lie à la fortune

commune de la France : il n'y a pas un Français dont

le sort n'ait été atteint du bien que je puis avoir fait,

(lu mal que j'ai subi. Par des affinités bizarres et inex-

plicables, par des rapports secrets qui entrelacent

quelquefois de hautes destinées à des destinées vul-

gaires, les Bourbons ont prospéré tant qu'ils ont dai-

gné m'écouter, quoique je sois loin de croire, avec le

poète*, que mon éloquence a fait l'aumône à la royauté.

Sitôt qu'on a cru devoir ]»riser le roseau qui croissait

au pied du trône, la couronne a penché, et bientôt

elle est tombée: souvent, en arrachant un brin d'herbe,

on fait crouler une grande ruine.

Ces faits incontestables, on les expliquera comme
on voudra; s'ils donnent à ma carrière politique une

vahiur relative qu'elle n'a pas d'elle-même, je n'en

tirerai point vanité, je ne ressens point une mauvaise

joie du hasard qui mêle mon nom d'un jour aux évé-

nements des siècles. Quelle qu'ait été la variété des

accidents de ma course aventureuse, où que les noms
et les faits m'aient promené, le dernier horizon du

tableau est toujours menaçant et triste.

1. Béranger, A M. de Chateaubriand (septembre 1831)..

Son éloquence à ces rois fit l'aumône :

Prodigue fée, en ses encliantcmout.s,

Plus elle voit do rouille à leur vieux trône.

Plus elle y sème et fleurs et diamants.
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Juga cœpta raoveri

Silvarum, vis;i'que canes ululare per umbrami.

Mais si la scène a changé d'une manière déplorable,

Je ne dois, dit-on, accuser que moi-même : pour ven-

ger ce qui m'a semblé une injure, j'ai tout divisé, et

cette division a produit en dernier résultat le renver-

sement du trùne. Voyons.

M. de Villèle a déclaré qu'on ne pouvait gouverner

ni avec moi ni sans moi. Avec moi, c'était une erreur
;

sans moi, à l'heure oîi M. de Villèle disait cela, il disait

vrai, car les opinions les plus diverses me composaien t

une majorité.

M. le président du conseil ne m'a jamais connu. Je

hii étais sincèrement attaché; je l'avais fait entrer

dans son premier ministère, ainsi que le prouvent le

billet de remerciments de M. le duc de Richelieu et

les autres billets que j'ai cités. J'avais donné ma dé-

mission de plénipotentiaire à Berlin, lorsque M. de

Villèle s'était retiré. On lui persuada qu'à sa seconde

rentrée dans les affaires, je désirais sa place. Je

n'avais point ce désir. Je ne suis point de la race in-

trépide, sourde à la voix du dévouement et de la rai-

son. La vérité est que je n'ai aucune ambition ; c'est

précisément la passion qui me manque, parce que

j'en ai une autre qui me domine. Lorsque je priais

M. de Villèle de porter au roi quelque dépèche impor-

tante, pour m'éviter la peine d'aller au château, afin

de me laisser le loisir de visiter une chapelle gothique

dans la rue Saint-Julien-le-Pauvre, il aurait été bien

rassuré contre mon ambition, s'il eût mieux jugé de

ma candeur puérile ou de la hauteur de mes dédains.

. 1. Enéide, VI, v. 256-257.
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Rien ne m'agréait dans la vie positive, hormis peut-

être le ministère des affaires étrangères. Je n'étais

pas insensible à l'idée que la patrie me devrait, dans

l'intérieur la liberté, à l'extérieur l'indépendance.

Loin de chercher à renverser M. de Villèle, j'avais dit

au roi : « Sire, M. de Villèle est un président plein de

« lumières; Votre Majesté doit éternellement le gar-

« der à la tête de ses conseils. >>

M. de Villèle ne le remarqua pas : mon esprit pou-

vait tendre à la domination, mais il était soumis à

mon caractère; je ti-ouvais plaisir dans mon obéis-

sance, parce qu'elle me débarrassait de ma volonté.

Mon défaut capital est l'ennui, le dégoût de tout, le

doute perpétuel. S'il se fût rencontré un prince qui,

me comprenant, m'eût retenu de force au travail, il

avait peut-être quelque parti à tirer de moi : mais le

ciel fait rarement naître ensemble l'homme qui veut

et l'homme qui peut. Eu fin de compte, est-il aujour-

d'hui une chose pour laquelle on voulût se donner la

peine de sortir de son lit? On s'endort au bruit des

royaumes tombés pendant la nuit, et que Ion balaye

rhaque matin devant notre porte.

D'ailleurs, depuis c^ue M. de Villèle s'était séparé

de moi, la politique s'était dérangée : l'ultracisme

contre lequel la sagesse du président du conseil luttait

encore l'avait débordé. La contrariété qu'il éprouvait

de la part des opinions intérieures et du mouvement

des opinions extérieures le rendait irritable : de là la

presse entravée, la garde nationale de Paris cas-

sée, etc. Devais-je laisser périr la monarchie, afin

d'acquérir le renom d'une modération hypocrite aux

aguets? Je crus très sincèrement remplir un devoir
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en combattant à la tète de l'opposition, trop attentif

au péril que je voyais d'un cùté, pas assez frappé du

danger contraire. Lorsque M. de Villèle fut renversé,

on me consulta sur la nomination d'un autre minis-

tère. Si l'on eût pris, comme je le proposais, M. Casi-

mir Périer, le général Sébastian! et M. Royer-Collard,

les choses auraient pu se soutenir. Je ne voulus point

accepter le département de la marine, et je le fis

donner à mon ami M. Hyde de Neuville
;
je refusai

également deux fois l'instruction publique
;
jamais je

ne serais rentré au conseil sans être le maître. J'allai

à Rome chercher parmi les ruines mon autre moi-

même, car il y a dans ma personne deux êtres dis-

tincts, et qui n'ont aucune communication l'un avec

l'autre.

J'en ferai pourtant loyalement l'aveu, l'excès du res-

sentiment ne me justifie pas selon la règle et le mot

vénérable de vertu, mais ma. vie entière me sert d'ex-

cuse.

Officier au régiment de Navarre, j'étais revenu des

forêts de l'Amérique pour me rendre auprès de la lé-

gitimité fugitive, pour combattre dans ses rangs con-

tre mes propres lumières, le tout sans conviction, par

le seul devoir du soldat. Je restai huit ans sur le sol

étranger, accablé de toutes les misères.

Ce large tribut payé, je rentrai en France en 1800.

Ronaparte me rechercha et me plaça ; à la mort du duc

d'Kngliien, je me dévouai de nouveau à la mémoire

des Rourbons. Mes paroles sur h; tombeau de Mesda-

mes à Trieste ranimèrent la colère du dispensateiu-

des empires; il nu'uat'a de me faire sabrer sur les

marches des Tuilci-ics. La brochure De /ionapartc cl
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des Bourbons valut à Louis XVIII, de son aveu même,

autant que cent mille hommes.

A l'aide de la popularité dont je jouissais alors, la

France anticonstitutionnelle comprit les institutions

de la royauté légitime. Durant les Cent Jours, la mo-
narchie me vit auprès d'elle dans son second exil.

Enfin, par la guerre d'Espagne, j'avais contribué à

étouffer les conspirations, à réunir les opinions sous

la même cocarde, et à rendre à notre canon sa portée.

On sait le reste de mes projets : reculer nos fron-

tières, donner dans le nouveau monde des couronnes

nouvelles à la famille de saint Louis.

Celte longue persévérance dans les mêmes senti-

ments méritait peut-être quelques égards. Sensible à

l'affront, il m'était impossible de mettre aussi de côté

ce que je pouvais valoir, d'oublier tout à fait que

j'étais le restaurateur de la religion, l'auteur du Génie

du christianisme.

Mon agitation croissait nécessairement encore à la

pensée qu'une mesquine querelle faisait manquer à

notre patrie une occasion de grandeur qu'elle ne re-

trouverait plus. Si l'on m'avait dit : « Vos plans se-

ront suivis; on exécutera sans vous ce que vous aviez

entrepris, » j'aurais tout oublié pour la France. Mal-

heureusement j'avais la croyance qu'on n'adopterait

pas mes idées; l'événement Ta prouvé.

J'étais. dans l'erreur peut-être, mais j'étais persuadé

que M. le comte de Villèle ne comprenait pas la société

qu'il conduisait; je suis convaincu que les solides

(lualités de cet habile ministre étaient inadécpiates à

l'heure de son ministère : il était venu trop tiH sous

la restauration. Les opérations de finances, les asso-
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dations commerciales, le mouvement industriel, les

canaux, les bateaux à vapeur, les chemins de fer, les

grandes routes, une société matérielle qui n'a de pas-

sion que pour la paix, qui ne rêve que le confort de

la vie, qui ne veut faire de l'avenir qu'un perpétuel

aujourd'hui, dans cet ordre de choses. M. de Villèle

eût été roi. M. de Villèle a voulu un temps qui ne pou-

vait être à lui, et, par honneur, il ne veut pas d'un

temps qui lui appartient. Sous la Restauration, toutes

les facultés de Tàme étaient vivantes; tous les partis

rêvaient de réalités ou de chimères; tous, avançant

ou reculant, se heurtaient en tumulte
;
personne ne

prétendait rester où il était; la légitimité constitution-

nelle ne paraissait à aucun esprit ému le dernier mot
de la république ou de la monarchie. On sentait sous

ses pieds remuer dans la terre des armées ou des ré-

volutions qui venaient s'offrir pour des destinées ex-

traordinaires. M. de Villèle était éclairé sur ce mou-
vement; il voyait croître les ailes qui, poussant à la

nation, l'allaient rendre à son élément, à l'air, à l'es-

pace, immense et légère qu'elle est. M. de Villèle vou-

lait retenir cette nation sur le sol, l'attacher en bas,

mais il n'en eut jamais la force. Je voulais, moi, oc-

cuper les Français à la gloire, les attacher en haut,

essayer de les mener à la réalité par des songes : C'est

ce qu'ils aiment.

Il serait mieux d'être plus lium])le, plus prosterné,

plus chrétien. Malheureusement je suis sujet à faillir;

je n'ai p(jint la perfiîction évangélique : si un homme
me donnait un soufllet,je ne tendrais pjis l'autre joue.

Eussé-je deviné le résultat, certes je me serais abs-^

tenu; la majorité qui vola la phrase sur le refus de
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<;oncours neFtuil pas votée, si elle eût prévu la consé-

quence de son vote. Personne ne désirait sérieusement

une catastrophe, excepté quelques hommes à part. Il

n'y a eu d'abord qu'une émeute, et la légitimité seule

l'a transformée en révolution : le moment venu, elle a

manqué de 1" intelligence, de la prudence, de la réso-

lution qui la pouvaient encore sauver. Après tout, c'est

une monarchie tombée; il en tombera bien d'autres :

je ne lui devais que ma fidélité; elle l'aura à jamais.

Dévoué aux premières adversités de la monarchie,

je me suis consacré à ses dernières infortunes : le

malheur me trouvera toujours pour second. J'ai tout

renvoyé, places, pensions, honneurs; et, afin de n'avoir

rien à demander à personne, j'ai mis en gage mon cer-

cueil. Juges austères et rigides, vertueux et infaillibles

royalistes, qui avez mêlé un serment à vos richesses,

comme vous mêlez le sel aux viandes de vos festins

pour les conserver, ayez un peu d'indulgence à l'égard

de mes amertumes passées, je les expie aujourd'hui à

ma manière, qui n'est pas la vôtre. Croyez-vous qu'à

l'heure du soir, à cette heure où l'homme de peine se

repose, il ne sente pas le poids de la vie, quand ce

poids lui est rejeté sur les bras? Et cependant, j'ai pu

ne pas porter le fardeau, j'ai vu Philippe dans son pa-

lais, du 1"' au août 1830, et je le raconterai en son

lieu ; il n'a tenu qu'à moi d'écouter des paroles géné-

reuses.

Plus tard, si j'avais pu me repentir davuir bien fait,

il m'était encore possible de revenir sur le premier

uiouvemeni de ma conscience. M. Benjamin Constant^

homme si puissant alors, m'écrivait le iU septembre' :

1. Le 20 septembre 1830.
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M J'aimerais bien mieux vous écrire sur vous que sur

« moi, la chose aurait plus d'importance. Je voudrais

« pouvoir vous parler de la perte que vous faites es-

K suyer à la France entière en vous retirant de ses

« destinées, vous qui avez exercé sur elle une influence

« si noble et si salutaire! Mais il y aurait indiscrétion

« à traiter ainsi des questions personnelles, et je dois,

« en gémissant comme tous les Français, respecter

" vos scrupules. »

Mes devoirs ne me semblant point encore consom-

més, j'ai défendu la veuve et l'orphelin, j'ai subi les

procès et la prison que Bonaparte, même dans ses

plus grandes colères, m'avait épargnés. Je me pré-

sente entre ma démission à la mort du duc d'Enghien

et mon cri pour l'enfant dépouillé; je m'appuie sur un

prince fusillé et sur un prince banni ; ils soutiennent

mes vieux bras entrelacés à leurs bras débiles : roya-

listes, êtes-vous si bien accompagnés?

Mais plus j'ai garrotté ma vie par les liens du dé-

vouement et de l'honneur, plus j'ai échangé la liberté

de mes actions contre l'indépendance de ma pensée
;

cette pensée est rentrée dans sa nature. Maintenant,

en dehors de tout, j'apprécie les gouvernements ce

qu'ils valent. Peut-on croire aux rois de l'avenir?

faut-il croire aux peuples du présent? L'homme sage

et inconsolé de ce siècle sans conviction ne rencontre

lin iiiisi'-i'ahlc repos (iiic dans l'athéisme politique. Que

les jeunes giMiéralions se bercent d'es[)érances : avant

(le loucher au but, elles attendront de longues années;

les âges V(uit au nivellement général, mais ils ne hâ-

tent ])oint leur marche à l'appel de, nos désirs : le

temps est une sorte d'éternité appropriée aux choses

21.
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mortelles; il compte pour rien les races et leurs dou-

leurs dans les œuvres qu'il accomplit.

Il résulte de ce qu'on vient de lire, que si l'on avait

fait ce que j'avais conseillé
;
que si d'étroites envies

n'avaient préféré leur satisfaction à l'intérêt de la

France
;
que si le pouvoir avait mieux apprécié les ca-

pacités relatives, que si les cabinets étrangers avaient

jugé, comme Alexandre, que le salut de la monarchie

française était dans des institutions libérales; que si

ces cabinets n'avaient point entretenu l'autorité réta-

blie dans la défiance du principe de la charte, la légi-

timité occuperait encore le trône. Ah! ce qui est passé

est passé! on a beau retourner en arrière, se remettre

à la place que l'on a quittée, on ne retrouve rien de

ce qu'on y avait laissé : hommes, idées, circonstances,

tout s'est évanoui.



LIVRE XI

Madame Récamier. — Enfance de Madame Recamier. — Suite
du récit de Benjamin Constant : Madame de Staël. — Voyage
de Madame Récamier en Angleterre. — Premier voyage de
madame de Staël en Allemagne. — Madame Recamier à Paris.
— Projets des généraux. — Portrait de Bernadette. — Procès
de Moreau. — Lettres de Moreau et de Masséna à Madame
Récamier. — Mort de M. Necker. — Retour de Madame de
Staël. — Madame Récamier à Coppet. — Le prince Auguste
de Prusse. — Second voyage de Madame de Staël en Alle-

magne. — Château de Chaumont. — Lettre de Madame de
Staël à Bonaparte. — Madame Récamier et M. Mathieu de
Montmorency sont exilés. — Madame Récamier à Cliàlons.

—

Madame Récamier à Lyon. — Madame de Chevreuse. — Pri-
sonniers espagnols. — Madame Récamier à Rome. — Albano.
— Canova : ses lettres. — Le pêcheur d'Albano. — Madame
Récamier à Naples. — Le duc de Rohan-Chabot. — Le roi

Murât : ses lettres. — Madame Récamier revient en France.
— Lettre de Madame de Genlis. — Lettres de Benjamin Cons-
tant. — Articles de Benjamin Constant au retour de Bona-
parte de l'île d'Elbe. — ?vladame de Krûdener. — Le duc de
Wellington. — Je retrouve Madame Récamier. — Mort de
Madame de Staël. — L'Abbave-aux-Bois.

Nous passons à rambassade de Rome, à celte Italie

le rêve de mes jours. Avant de continuer mon récit, je

dois fjarler d'une femme qu'on ne perdra plus de vue

jusqu'à la (in de ces Mémoires. Une correspondance va

s'ouvrir de Rome à Paris entre elle et moi : il faut

donc savoir à qui j'écris, comment et à quelle époque

j'ai connu madame Récamier.

1. Ce livre a été écrit à Paris en 1839.
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Elle rencontra aux divers rangs de la société des

personnages plus ou moins célèbres engagés sur la

scène du monde ; tous lui ont rendu un culte. Sa beauté

mêle son existence idéale aux faits matériels de notre

histoire : lumière sereine éclairant un tableau d'orage.

Revenons encore sur des temps écoulés; essayons

à la clarté de mon couchant de dessiner un portrait

sur le ciel oi^i ma nuit qui s'approche va bientôt ré-

pandre ses ombres.

Une lettre, publiée dans le Mercure après ma ren-

trée en France en 1800, avait frappé madame de StaëL

Je n'étais pas encore rayé de la liste des émigrés
;

Atala me tira de mon obscurité. Madame Bacciochi

(Élisa Bonaparte), à la prière de M. de Fontanes, sol-

licita et obtint ma radiation dont madame de Staël

s'était occupée
;
j'allai la remercier. Je ne me souviens

plus si ce fut Christian de Lamoignon ou l'auteur de

Corinne qui me présenta à madame Récamier son

amie ; celle-ci demeurait alors dans sa maison de la

rue du Mont-Blanc. Au sortir de mes bois et de l'obs-

curité de ma vie, j'étais encore tout sauvage; j'osais à

peine lever les yeux sur une femme entourée d'adora-

teurs.

Environ un mois après, j'étais un matin chez ma-

dame de Staël; elle m'avait reçu à sa toilette; elle se

laissait habiller par mademoiselle Olive, tandis qu'elle

causai! en roulant dans ses doigts une petite branche

verte. Entre tout à coup madame Récamier, vêtue

d'une robe blanche; elle s'assit au milieu d'un sofa de

soie bleue. Madame de Staël, restée debout, continua

sa conversation fort animée, et parlait avec éloquence;

je répondais à peine, les yeux attachés sur madame
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Uécamicr. Je n'avais jamais inventé rien de pareil, et

plus que jamais je fus découragé : mon admiration se

changea en humeur contre ma personne. Madame
Récamicr sortit, et je ne la revis plus que douze ans

après.

Douze ans 1 quelle puissance ennemie coupe et gas-

pille ainsi nos jours, les prodigue ironiquement à

toutes les indifférences appelées attachements, à toutes

les misères surnommées félicités! Puis, par une autre

dérision, quand elle en a flétri et dépensé la partie la

plus précieuse, elle vous ramène au point de départ

de vos courses. Et comment vous y ramène-t-elle? l'es-

prit obsédé des idées étrangères, des fantômes im-

portuns, des sentiments trompés ou incomplets d'un

monde qui ne vous a laissé rien d'heureux. Ces idées,

ces fantômes, ces sentiments s'interposent entre vous

et le bonheur que vous pourriez encore goûter. Vous

revenez le cœur souffrant de regrets, désolé de ces er-

reurs de jeunesse si pénibles au souvenir dans la pu-

deur des années. Voilà comme je revins après avoir

été à Rome, en Syrie, après avoir vu passer l'empire,

après être devenu l'homme du bruit, après avoir cessé

d'être l'homme du silence. Madame Récamier qu'avait-

elle fait? quelle avait été sa vie?

Je n'ai point connu la plus grande partie de Texis-

lence à la fois éclatante et retirée dont je vais vous

entretenir : force m'est donc de recourir à des auto-

rités différentes de la mienne, mais elles seront irré-

cusables. D'abord madame Récamier m'a raconté des

laits dont elle a été témoin et m'a communiqué des

lettres précieuses. Elle a écrit, sur ce qu'elle a vu, des

notes dont elle m'a permis de consulter le texte, et
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trop rarement de le citer. Ensuite madame de Staël

dans sa correspondance, Benjamin Constant dans ses

souvenirs, les uns imprimés, les autres manuscrits,

M. Ballanche dans une notice sur notre commune
amie, madame la duchesse d'Abrantès dans ses es-

quisses, madame de Genlis dans les siennes, ont

abondamment fourni les matériaux de ma narration :

je n'ai fait que nouer les uns aux autres tant de ])eau.\

noms, en remplissant les vides par mon récit, quand

quelques anneaux de la chaîne des événements étaient

sautés ou rompus.

Montaigne dit que les hommes vont béant aux choses

futures : j'ai la manie de béer aux choses passées.

Tout est plaisir, surtout lorsque Ton tourne les yeux

sur les premières années de ceux que Ton chérit; on

allonge une vie aimée; on étend TalTection que l'on

ressent sur des jours que l'on a ignorés et que Ton

ressuscite ; on embellit ce qui fut de ce qui est ; on re-

compose de la jeunesse.

J'ai vu à Lyon le Jardin des Plantes établi sur les

ruines de l'amphithéâtre antique et dans les jardins

de l'ancienne abbaye de la Déserte, maintenant abat-

tue : le Rhûne et la Saône sont à vos pieds ; au loin

s'élève la plus haute montagne de l'Europe, première

colonne milliaire de l'Italie, avec son écriteau blanc

au-dessus des nuages. Madame Récamier* fut mise

dans cette abbaye, elle y passa son enfance derrière

1. Jeanne-Françoise-Julie-Adélaïde Bernard était née à Lyon
le 4 rlécemhre 1777. De tous ces noms de baptême, le seul qui

lui fût resté dans l'habitude était celui de Julie transformé en

Juliette. — Son père, Jean Bernard, était notaire à Lyon; il fut

nommé, en 1784, receveur des finances à Paris.
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une grille qui ne s'ouvrait sur Féglise extérieure qu'à

l'élévation de la messe. Alors on apercevait dans la

chapelle intérieure du couvent des jeunes filles pros-

ternées. La fête de Tabbesse était la fête principale

de la communauté ; la plus belle des pensionnaires

faisait le compliment d'usage : sa parure était ajustée,

sa chevelure nattée, sa tète voilée et couronnée des

mains de ses compagnes; et tout cela en silence, car

l'heure du lever était une de celles qu'on appelait du

grand silence dans les monastères. Il va de suite que

Juliette avait les honneurs de la journée. Son père et

sa mère s'étant établis à Paris rappelèrentleur enfant

auprès d'eux. Sur des brouillons écrits par madame
Récamier je recueille cette note :

« La veille du jour où ma tante devait venir me
« chercher, je fus conduite dans la chambre de ma-
« dame l'abbesse pour recevoir sa bénédiction. Le

« lendemain, baignée de larmes, je venais de francliir

« la porte que je ne me souvenais pas d'avoir vue

« s'ouvrir pour me laisser entrer, je me trouvai dans

« une voiture avec ma tante, et nous partîmes pour

« Paris.

« Je quitte à regret une époque si calme et si pure

« pour entrer dans celle des agitations. Elle me re-

« vient quelquefois comme dans un vague et doux

« rêve, avec ses nuages d'encens, ses cérémonies infi-

« nies, ses processions dans les jardins, ses chants et

« ses fleurs. »

Ces heures sorties d'un pieux désert se reposent

maintenant dans une autre solitude religieuse, sans

avoir rien perdu de leur fraîcheur et de leur harmo-

nie.
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Benjamin Constant, Fliomme qui a eu le plus d'es-

prit après Voltaire, cherche à donner une idée de la

première jeunesse de madame Récamier : il a puisé

dans le modèle dont il prétendait retracer les traits

une grâce qui ne lui était pas naturelle.

« Parmi les femmes de notre époque, dit-il, que des

« avantages de figure, d'esprit ou de caractère ont

« rendues célèbres, il en est une que je veux peindre.

« Sa beauté l'a d'abord fait admirer; son âme s'est

« ensuite fait connaître, et son àrae a encore paru

« supérieure à sa beauté. L'habitude de la société a

« fourni à son esprit le moyen de se déployer, et son

« esprit n'est resté au-dessous ni de sa beauté ni de

« son âme.

« A peine âgée de quinze ans*, mariée à un homme
« qui, occupé d'affaires immenses, ne pouvait guider

« son extrême jeunesse, madame Récamier se trouva

« presque entièrement livrée à elle-même dans un

« pays qui était encore un chaos.

« Plusieurs femmes de la même époque ont rempli

« l'Europe de leurs diverses célébrités. La pbqiart ont

« payé le tribut à leur siècle, les unes par des amours

« sans délicatesse, les autres par de coupables condes-

<i cendances envers les tyrannies successives.

« Celle que je peins sortit l)rillante et pure de cette

« atmosphère qui flétrissait ce (ju'elle ne corrompait

« pas. L'enfance fut d'abord pour elle une sauve-

« garde, tant l'auteur de ce bel ouvrage, faisait tour-

ce ner tout à son profit. Éloignée chi monde dans une

« solitude embelli(^ par les arts, elle se faisait une

1. Et non treize ans, comme le portent les éditions précr-

denles.
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douce occupation de toutes ces éludes charmantes

et poétiques qui restent le charme d'un autre âge.

« Souvent aussi, entourée de jeunes compagnes,

elle se livrait avec elles à des jeux bruyants. Svelte

et légère, elle les devançait à la course ; elle couvrait

d'un bandeau ses yeux qui devaient un jour péné-

trer toutes les âmes. Son regard, aujourd'hui si

expressif et si profond, et qui semble nous révéler

des mystères qu'elle-même ne connaît pas, n'étince-

lait alors que d'une gaieté vive et folâtre. Ses beaux

cheveux, qui ne peuvent se détacher sans nous rem-

plir de trouble, tombaient alors, sans danger pour

personne, sur ses blanches épaules. Un rire éclatant

et prolongé interrompait souvent ses conversations

enfantines; mais déjà l'on eût pu remarquer en elle

cette observation fine et rapide qui saisit le ridicule,

cette malignité douce qui s'en amuse sans jamais

blesser, et surtout ce sentiment exquis d'élégance,

de pureté, de bon goût, véritable noblesse native,

dont les titres sont empreints sur les êtres privi-

légiés.

« Le grand monde d'alors était trop contraire à sa

nature pour qu'elle ne préférât pas la retraite. On
ne la vit jamais dans les maisons ouvertes à tout

venant, seules réunions possibles quand toute

société fermée eût été suspecte ; où toutes les classes

se préci])ilaient, parce qu'on pouvait y parler sans

rien dire, s'y rencontrer sans se compromettre ; où

le mauvais ton tenait lieu d'esprit et le désordre de

gaieté. On ne la vit jamais à cette cour dti Directoire,

où le pouvoir était tout à la fois terrihh; el familier,

inspirant la crainte sans échappcu- au mépris.
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« Cependant madame Récamier sortait quelquefois

« de sa retraite pour aller au spectacle ou dans les

« promenades publiques, et, dans ces lieux fréquen-

« tés par tous, ces rares apparitions étaient de véri-

« tables événements. Tout autre but de ces réunions

« immenses était oublié, et chacun s'élançait sur son

« passage. L'homme assez heureux pour la conduire

« avait à surmonter l'admiration comme un obstacle;

« ses pas étaient à chaque instant ralentis par les

« spectateurs pressés autour d'elle; elle jouissait de

« ce succès avec la gaieté d'un enfant et la timidité

« d'une jeune fille; mais la dignité gracieuse, qui

« dans sa retraite la distinguait de ses jeunes amies,

« contenait au dehors la foule effervescente. On eût

« dit qu'elle régnait également par sa seule présence

« sur ses compagnes et sur le public. Ainsi se passè-

« rent les premières années du mariage de madame
« Récamier', entre des occupations poétiques, des

1. Juliette Bernard n'avait que quinze ans, lorsqu'elle épousa,

en pleine Terreur, le 24 avril 1793, M. Jacques Rccamier, ban-

quier à Paris, mais qui était, comme elle, originaire de Lyon.
Il demeurait au n» 13 de la rue des Saints-Pères. (Voir, au

tome II du Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Ter-

reur, par Edmond Biré, le chai)itre sur le Mariage de 3/™« Ré-

camier.) — M. Récamier avait 31 ans de plus que sa jeune

femme. « Ce lien, dit M™*^ Lenormant, ne fut jamais qu'ajtpa-

rent; M™'' Récamier ne reçut de son mari que son nom. Ceci

peut étonner, mais je ne suis pas chargée d'expliquer le fait; je

me borne à l'attester, comme auraient pu l'attester tous ceux

qui, ayant connu M. et M'"" Récamier, pénétrèrent dans leur

intimité. M. Récamier n'eut jamais que d»s rapports paternels

avec sa femme; il ne traita jamais la jeune et innocente enfant

qui portait son nom que comme une fille dont la beauté char-

mait ses yeux et dont la célébrité flattait sa vanité. » Souvenirs

et Correspondance tirés des papiers de M^^^ Récamier, tome I,

p. 13.
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« jeux enfantins dans la retraite, et de courtes et bril-

« lantes apparitions dans le monde. »

Interrompant le récit de l'auteur d'Adolphe, ie dirai

que, dans cette société succédant à la terreur, tout le

monde craignait d'avoir, l'air de posséder un foyer.

On se rencontrait dans les lieux publics, surtout au

Pavillon d'Hanovre : quand je vis ce pavillon, il était

abandonné comme la salle d'une fête d'hier, ou comme
un théâtre dont les acteurs étaient à jamais descendus.

Là s'étaient retrouvées des jeunes échappées de pri-

son à qui André Chénier avait fait dire :

Je ne veux point mourir encore.

Madame Récamier avait rencontré Danton allant au

supplice, et elle vit bient(H après quelques-unes des

belles victimes dérobées à des hommes devenus eux-

mêmes victimes de leur propre fureur.

Je reviens à mon guide Benjamin Constant :

« L'esprit do madame Récamier avait besoin d'un

« autre aliment. L'instinct du beau lui faisait aimer

« d'avance, sans les connaître, les hommes distingués

« par une réputation de talent et de génie.

« M. de Laharpe, l'un des premiers, sut apprécier

« cette femme ([ui devait un jour grouper autour

« d'elle toutes les célébrités de son siècle. Il l'avait

« rencontrée dans son enfance, il la revit mariée, et

« la conversation de cette jeune personne de quinze

« ans (!ut milli! attraits pour un homme que son ex-

« cessif amour-pr(>[)re et l'habitude des entretiens

« avec les hommes les plus spirituels de France ren-

« daient fort exigeant et fort difficile.

« M. de Laluirpe se dégageait auprès de madame
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Récamier de la plupart des défauts qui rendaient

son commerce épineux et presque insupportable.

Il se plaisait à être son guide : il admirait avec

quelle rapidité son esprit suppléait à l'expérience et

comprenait tout ce qu'il lui révélait sur le monde et

sur les hommes. C'était au moment de cette con-

version fameuse que tant de gens ont qualifiée d'hy-

pocrisie . J'ai toujours regardé cette conversion

comme sincère. Le sentiment religieux est une fa-

culté inhérente à l'homme; il est absurde de pré-

tendre que la fraude et le mensonge aient créé cette

faculté. On ne met rien dans l'àme humaine que ce

que la nature y a mis. Les persécutions, les abus

d'autorité en faveur de certains dogmes peuvent

nous faire illusion à nous-mêmes et nous révolter

contre ce que nous éprouverions si on ne nous

l'imposait pas; mais, dès que les causes extérieures

ont cessé, nous revenons à notre tendance primi-

tive : quand il n'y a plus de courage à résister,

nous ne nous applaudissons plus de notre résis-

tance. Or, la révolution ayant ôté ce mérite à l'incré-

dulité, les hommes que la vanité seule avait rendus

incrédules purent devenir religieux de bonne foi.

u M. de Laharpe était de ce nombre; mais il garda

son caractère intolérant, et cette disposition amère

qui lui faisait concevoir de nouvelles haines sans

abjurer les anciennes. Toutes ces épines de sa dé-

votion disparaissaient cependant auprès de madame
Récamier. »

Voici quelques fragments des lettres de M. de La-

harpe à madame Récamier, dont Benjamin Constant

vient de parler :
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u Samedi, 28 septembre.

« Quoi, madame, vous portez la bonté jusqu'à vou-

« loir honorer d'une visite un pauvre proscrit comme
« moi 1 C'est pour cette fois que je pourrais dire comme
« les anciens patriarches, à qui d'ailleurs je ressemble

« si peu, « qu'un ange est venu dans ma demeure ».

« Je sais bien que vous aimez à faire œuvres de misé-

« ricorde; mais, par le temps qui court, tout bien est

« difficile, et celui-là comme les autres. Je dois vous

« prévenir, à mon grand regret, que venir seule est

<i d'abord impossible pour bien des raisons; entre

« autres, qu'avec votre jeunesse et votre figure dont

« l'éclat vous suivra partout, vous ne sauriez voyager

« sans une femme de chambre à qui la prudence me
« défend de confier le secret de ma retraite, qui n'est

« pas à moi seul. Vous n'auriez donc qu'un moyen
« d'exécuter votre généreuse résolution, ce serait de

<( vous consulter avec madame de Clermont* qui vous

<( amènerait un jour dans son petit castel champêtre,

« et de là il vous serait très aisé de venir avec elle.

« Vous êtes faites toutes deux pour vous apprécier et

<( pour vous aimer l'une et l'autre Je fais

« dans ce moment-ci beaucoup de vers. En les faisant,

« je songe souvent que je pourrai les lire un jour à

« cette belle et cliarmante Juliette dont l'esprit est aussi

« fin que le regard, et le goût aussi pur que son àme-

(( Je vous enverrais bien aussi le fragment (ïAdonis

« que vous aimez, quoique devenu un peu profjine

« pour moi ; mais je voudrais la i)romesse qu'il ne;

<( sortira pas de vos mains

1. Madame de Clermont-Tonnerre.
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« Adieu, madame
;
je me laisse aller avec vous à

« des idées que toute autre que vous trouverait bien

« extraordinaire d'adresser à une personne de seize

« ans, mais je sais que vos seize ans ne sont que sur

« votre figure*. »

« Samedi.

« 11 y a bien longtemps, madame, que je n'ai eu le

« plaisir de causer avec vous, et si vous êtes sûre,

« comme vous devez l'être que c'est une de mes pri-

« vations, vous ne m'en ferez pas de reproches.

c< Vous avez lu dans mon âme ; vous y avez vu que

<( j'y portais le deuil des malheurs publics et celui de

u mes propres fautes, et j'ai dû sentir que cette triste

« disposition formait un contraste trop fort avec tout

« l'éclat qui environne votre âge et vos charmes. Je

« crains même qu'il ne se soit fait apercevoir quel-

« quefois dans le peu de moments qu'il m'a été per-

« mis de passer avec vous, et je réclame là-dessus

« votre indulgence. Mais à présent, madame, que la

« Providence semble nous montrer de bien près un

« meilleur avenir 2, à qui pourrais-je confier mieux

« qu'à vous la joie que me donnent des espérances

« si douces et que je crois si prochaines? Qui tien-,

« dra une plus grande place que vous dans les jouis-

« sances particulières qui se mêleront à la joie pu-

1. Cette lettre est ainsi datée : De ma retraite de Corbcil, le

samedi 28 septembre 1797 . — La Harjie, proscrit après le coup

d'État du 18 fructidor (4 septembre 1797), avait trouvé un asile

à Corbeil, où M'"'^ Récamier i'alla voir une fois.

2. Cette lettre, qui ne porte d'autre indication de date que

le mot samedi a dû être écrite quelques jours api'ès le 18 bru-

maire.
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blique? Je serai alors plus susceptible et moins

indigne des douceurs de votre charmante société,

et combien je m'estimerai heureux de pouvoir y être

encore pour quelque chose 1 Si vous daignez mettre le

môme prix au fruit de mon travail, vous serez tou-

jours la première à qui je m'empresserai d'en faire

hommage. Alors plus de contradictions et d'obs-

tacles ; vous me trouverez toujours à vos ordres, et

personne, je l'espère, ne pourra me blâmer de cette

préférence. Je dirai : Voilà celle qui, dans l'âge des

illusions et avec tous les avantages brillants qui

peuvent les excuser, a connu toute la noblesse et la

délicatesse des procédés de la plus pure amitié, et

au milieu de tous les hommages s'est souvenue d'un

proscrit. Je dirai : Voilà celle dont j'ai vu croître la

jeunesse et les grâces au milieu d'une corruption

générale qui n'a jamais pu les atteindre ; celle dont

la raison de seize ans a souvent fait honte à la

mienne : et je suis sûr que personne ne sera tenté

de me contredire. »

La tristesse des événements, de l'âge et de la reli-

gion, cachée sous une expression attendrie, offre dans

ces lettres un singulier mélange de pensée et de style.

Revenons encore au récit de Benjamin Constant :

« Nous arrivons à l'époque où madame Rticamier se

« vit pour la première fois l'objet d'une passion forte

« et suivie. Jusqu'alors elle avait reçu des hommages
« unanimes de la part de tous ceux qui la rencon-

« traient, mais son genre de vie ne présentait nulle

« part des centres de réunion où l'on fût sur de la

« retrouver. Elle ne recevait jamais chez elle et ne

« s'était point encore formé de sociiHé où l'on put
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« pénétrer tous les jours pour la voir et essayer de

<< lui plaire.

<( Dans l'été de 1799, madame Kécamier vint habiter

" le château de Clichy, à un quart de lieue de Paris.

« Un homme célèbre depuis par divers genres de pré-

«' tentions, et plus célèbre encore par les avantages

« qu'il a refusés que par les succès qu'il a obtenus,

« Lucien Bonaparte, se lit présenter à elle.

« Il n'avait aspiré jusqu'alors qu'à des conquêtes

« faciles, et n'avait étudié pour les obtenir que les

« moyens de romans que son peu de connaissance du

« monde lui représentait comme infaillibles. Il est

« possible que l'idée de captiver la plus belle femme
« de son temps l'ait séduit d'abord. Jeune, chef d'un

« parti dans le conseil des Cinq-Cents, frère du pre-

<( mier général du siècle, il fut flatté de réunir dans

« sa personne les triomphes d'un homme d'État et

« les succès d'un amant.

« Il imagina de recourir à une fiction pour déclarer

" son amour à madame Récamier ; il sujDposa une

« lettre de Roméo à Juliette; et l'envoya comme un
Il ouvrage de lui à celle qui portait le même nom. »

Voici cette lettre de Lucien, connue de Jîenjamin

'Constant; au milieu des révolutions qui ont agité le

monde réel, il est piquant de voir un Bonaparte s'en-

Joncer dans le monde des fictions.
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LETTRE DE ROMÉO A JULIETTE

par Fauteur de la Tribu indienne^.

« Venise, 29 juillet.

<c Roméo vous écrit, Juliette : si vous refusiez de

« me lire vous seriez plus cruelle que nos parents,

« dont les longues querelles viennent enfin de s'apai-

« ser: sans doute ces afl'reuses querelles ne renaîtront

<( plus Il y a peu de jours, je ne vous

« connaissais encore que par la renommée. Je vous

« avais aperçue quelquefois dans les temples et dans

" les fêtes; je savais que vous étiez la plus belle;

« mille bouches répétaient vos éloges, et vos attraits

« m'avaient frappé sans m'éblouir

« Pourquoi la paix m'a-t-elle livré à votre empire? la

« paix! elle est dans nos familles, mais le trouble est

« dans mon cœur
« Rappelez-vous ce jour oii pour la première fois

« je vous fus présenté. Nous célébrions dans un ban-

<> quet nombreux la réconciliation de nos pères. Je

<( revenais du sénat où les troubles suscités à la Ré-

« publique avaientproduit une vive impression.

« Vous arrivâtes; tous alors s'empressaient. Qu'elle

« est belle! s'écriait-on

« La foule remplit dans la soirée les jardins de

« Bedmar. Les importuns, qui sont partout, s'emparè-

« rent de moi. Cette fois je n'eus avec eux ni patience

« ni all'abilité : ils me tenaient éloigné de vous!... Je

1. Lucien Boiiaiiarte venait de publier un roman intiluir' la

Tribu indienne, on Edouard et StelUna. (Pai'is, 1799, 2 vol.

in-i8.)

IV. 22
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« voulus me rendre compte du trouble qui s'emparait

« de moi. Je connus l'amour et je voulus le maîtri-

(' ser... Je fus entraîné et je quittai avec vous ce lieu

« de fêtes.

« Je vous ai revue depuis ; l'amour a semblé me
« sourire. Un jour, assise au bord de l'eau, immobile

« et rêveuse, vous effeuilliez une rose; seul avec vous,

" jai parlé... j'ai entendu un soupir... vaine illusion!

« Revenu de mon erreur, j'ai vu l'indifférence au front

'< tranquille assise entre nous deux... La passion qui

« me maîtrise s'exprimait dans mes discours, et les

« vôtres portaient l'aimable et cruelle empreinte de

« l'enfance et de la plaisanterie.

« Chaque jour je voudrais vous voir, comme si le

« trait n'était pas assez fixé dans mon cœur. Les mo-
« ments où. je vous vois seule sont bien rares, et ces

« jeunes Vénitiens qui vous entourent et vous parlent

« fadeur et galanterie me sont insupportables. Peut-

u on parler à Juliette comme aux autres femmes!
-< J'ai voulu vous écrire; vous me connaîtrez, vous

« ne serez plus incrédule ; mon âme est inquiète ; elle

« a soif de sentiment. Si l'amour n'a pas ému le vôtre
;

« si Roméo n'est à vos yeux qu'un homme ordinaire,

'. oii ! je vous en conjure par les liens que vous m'avez

« imposés, soyez avec moi sévère par bonté; ne me
« souriez plus, ne me parlez plus, repoussez-moi loin

« de vous. Dites-moi de m'éloigner, et si je puis exé-

« cuter cet ordre rigoureux, souvenez-vous au moins

<( que Roméo vous aimera toujours; que personne n'a

« jamais régné sur lui comme Juliette, et qu'il ne

« peut plus renoncer à vivre pour elle au moins par

<( le souvenir. «
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Pour un homme de sang-froid, tout cela est un peu

moquable : les Bonaparte vivaient de théâtres, de ro-

mans et de vers; la vie de Napoléon lui-même est-elle

autre chose qu'un poème?

Benjamin Constant continue en commentant cette

lettre : « Le style de cette lettre est visiblement imité

« de tous les romans qui ont peint les passions, de-

« puis Werther jusqu'à la Nouvelle Héloïse. Madame
« Récamier reconnut facilement, à plusieurs circons-

« tances de détail, qu'elle-même était l'objet de la dé-

« claration qu'on lui présentait comme une simple

« lecture. Elle n'était pas assez accoutumée au langage

« direct de l'amour pour être avertie par l'expérience

« que tout dans les expressions n'était peut-être pas

« sincère; mais un instinct juste et sûr l'en avertis-

« sait; elle répondit avec simpliciié, avec gaieté même,
« et montra bien plus d'indiflerence que d'inquiétude

« et de crainte. Il n'en fallut pas davantage pour que

« Lucien éprouvât réellement la passion qu'il avait

« d'abord un peu exagérée.

« Les lettres de Lucien deviennent plus vraies, plus

« éloquentes, à mesure qu'il devient plus passionné;

« on y voyait bien toujours l'ambition des ornements,

« le besoin de se mettre en attitude; il ne peut s'en-

« dormir sans se jeter dans les bras de Morphée. Au
« milieu de son désespoir, il se décrit livré aux grandes

« occupations qui l'entourent; il s'étonne de ce qu'un

« homme comme lui verse des larmes; mais dans tout

« cet alliage de déclamation et de phrases il y a pour-

« tant de l'éloquence, de la sensibilité et de la dou-

« leur. Enfin, dans une lettre pleine de passion où il

« écrit à madame Récamier : « Je ne puis vous haïr,
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« mais je puis me tuer, » il dit tout à coup en réflexion

« générale : « J'oublie que l'amour ne s'arrache pas, il

« s'obtient. » Puis il ajoute : « Après la réception de

(( votre billet, j'en ai reçu plusieurs diplomatiques;

« j'ai appris une nouvelle que le bruit public vous aura

« sans doute apprise. Les félicitations m'entourent,

« m'étourdissent... on me parle de ce qui n'est pas

« vous! » Puis, encore une exclamation : <' Que la na-

« ture est faible, comparée à l'amour! »

« Cette nouvelle qui trouvait Lucien insensible était

« pourtant une nouvelle immense : le débarquement de

<' Bonaparte à son retour d'Egypte.

« Un destin nouveau venait de débarquer avec ses

« promesses et ses menaces; le dix-huit brumaire

« ne devait pas se faire attendre plus de trois se-

« maines.

« A peine échappé au danger de cette journée, qui

« tiendra toujours une si grande place dans l'his-

« toire, Lucien écrivait à madame Récamier ; « Votre

« image m'est apparue !... Vous auriez eu ma dernière

« pensée. »

SUITE DU RECIT DE BEN.JAMIN CONSTANT.

« Madame Récamier contracta, avec une femme

« bien autrement illustre que M. de Laharpe n'était

« célèbre, une amitié qui devint chaque jour plus inti-

« me et qui dure encore.

(( M. Necker, ayant été rayé de la liste des émigrés,

« chargea madame de Staël, sa fdle, de vendre une

« maison ([u'il avait à Paris. Madame Récamier
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« racheta, et ce fut une occasion pour elle de voir

« madame de Staël'.

« La vue de cette femme célèbre la remplit d'abord

« d'une excessive timidité. La figure de madame de

« Staël a été fort discutée. Mais un superbe regard,

« un sourire doux, une expression habituelle de bien-

ce veillance, l'absence de toute affectation minutieuse

« et de toute réserve gênante; des mots flatteurs, des

« louanges un peu directes, mais qui semblent échap-

« per à l'enthousiasme, une variété inépuisable de

« conversation, étonnent, attirent et lui concilient

« presque tous ceux qui l'approchent. Je ne connais

« aucune femme et même aucun homme qui soit plus

« convaincu de son immense supériorité sur tout le

w monde, et qui fasse moins peser cette conviction

« sur les autres.

« Rien n'était plus attachant que les entretiens de

« madame de Staël et de madame Récamier. La rapi-

« dite de l'une à exprimer mille pensées neuves, la

« rapidité de la seconde à les saisir et à' les juger; cet

« esprit mâle et fort qui dévoilait tout, et cet esprit

« délicat et fin qui comprenait tout; ces révélations

1. Comme le duc de Laval, un autre admirateur de M™ « Ré-

camier, Benjamin-Constant n'aimait pas les dates. Son écrit sur

^Ime Récamier n'en renferme i^as une seule. Besoin nous est

donc de préciser. A la fin de 1798, M™« de Staël fut char-

gée par son père, qui venait d'être rayé de la liste des émi-

grés, de vendre l'hôtel qu'il possédait rue du Mont-Blanc, au-

jourd'hui rue de la Chaussée-d'Antin, 7. M. Récamier était de-

puis longtemps en relations d'affaires avec M. Necker, il était son

banquier, ainsi que celui de sa fille ; il acheta l'hôtel. L'acte de

vente porte la date du 25 vendémiaire an VII (16 octobre 1798).

La négociation de cette affaire devint l'origine de la liaison qui

s'ctaljlit entre M""' de Staël et M"»» Récamier. {Souvenirs et Cor-

respondance. . ., par M™8 Lenormant, I, 23.)

22.
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« d'un génie exercé communiquées à une jeune intel-

« ligence digne de les recevoir : tout cela formait une

« réunion qu'il est impossible de peindre sans avoir

« eu le bonheur d'en être témoin soi-même.

« L'amitié de madame Récamier pour madame de

« Staël se fortifia d'un sentiment qu'elles éprouvaient

« toutes deux, l'amour filial. Madame Récamier était

« tendrement attachée à sa mère, femme d'un rare

« mérite, dont la santé donnait déjà des craintes, et

« que sa fille ne cesse de regretter depuis qu'elle l'a

« perdue. Madame de Staël avait voué à son père un

« culte que la mort n'a fait que rendre plus exalté.

« Toujours entraînante dans sa manière de s'exprimer,

« elle le devient encore surtout quand elle parle de

« lui. Sa voix émue, ses yeux prêts à se mouiller de

« larmes, la sincérité de son enthousiasme, touchaient

« l'àme de ceux mêmes qui ne partageaient pas son

« opinion sur cet homme célèbre. On a fréquemment

« jeté du ridicule sur les éloges qu'elle lui a donnés

« dans ses écrits ; mais quand on l'a entendue sur ce

« sujet, il est impossible d'en faire un objet de mo-

« querie, parce que rien de ce qui est vrai n'est ridi-

« cule. »

Les lettres de Corinne à son amie madame Réca-

mier commencèrent à l'époque rappelée ici par Benja-

min Constant : elles ont un charme qui tient presque

de l'amour; j'en ferai connaître quelques-unes.

« Coppet, 9 septembre.

« Vous souvenez-vous, belle Juliette, d'une per-

ce sonne que vous avez comblée de marques d'intérêt

« cet hiver, et qui se flatte de vous engager à redou-
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« hier riiiver prochain ? Comment gouvernez-vous

« l'empire de la beauté? On vous l'accorde avec plai-

« sir, cet empire, parce que vous êtes éminemment

« bonne, et qu'il semble naturel qu'une àme si douce

« ait un charmant visage pour l'exprimer. De tous

« vos admirateurs, vous savez que je préfère Adrien

« de Montmorency'. Jai reçu de ses lettres, remar-

« quables par l'esprit et la grâce, et je crois à la soli-

« dilé de ses affections, malgré le charme de ses ma-

« nières^. Au reste, ce mot de solidité convient à moi,

« qui ne prétends qu'à un rôle bien secondaire dans

« son cœur. Mais vous, qui êtes l'héroïne de tous les

« sentiments, vous êtes exposée aux grands événe-

« ments dont on fait les tragédies et les romans. Le

« mien^ s'avance au pied des Alpes. J'espère que vous

« le lirez avec intérêt. Je me plais à cette occupation.

« Au milieu de tous ces succès, ce que vous êtes et ce

« que vous resterez, c'est un ange de pureté et de

« beauté, et vous aurez le culte des dévots comme
« celui des mondains Avez-vous

« revu l'auteur d'Atala ? Ètes-vous toujours à Glichy?

« Enfin je vous demande des détails sur vous. J'aime

« à savoir ce que vous faites, à me représenter les

« lieux que vous habitez. Tout n'est-il pas tableau

1. Plus tard duc de Laval-Montmorency, celui précisément

que Chateaubriand remplacera comme ambassadeur à Rome.
2. « Arbitre du goût et des bonnes manières », a dit M™« de

Staèl. Sous une apparence légère et mobile, le duc de Laval

était un noble cœur et un esprit élevé. Il géra les plus grandes

ambassades et fut partout à la hauteur de sa tâche.

3. Le roman de Delphine, qui parut à la iin de 1802.
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« dans les souvenirs que l'on v;ixvde de vous? Je joins,

« à cet enthousiasme si naturel pour vos rares avan-

(( tages, beaucoup d'attrait pour votre société. Accep-

« tez, je vous prie, avec bienveillance, tout ce que je

« vous ofTre, et promettez-moi que nous nous verrons

« souvent l'hiver prochain. »

« Coppet, 30 avril.

« Savez-vous que mes amis, belle Juliette, m'ont un

« peu flattée de l'idée que vous viendriez ici? Ne
« pour riez-vous pas me donner ce grand plaisir? Le

« bonheur ne m'a pas gâtée depuis quelque temps, et

« ce serait un retour de fortune que votre arrivée,

« qui me donnerait de l'espoir pour tout ce que je

<( désire. Adrien et Mathieu disent qu'ils viendront.

« Si vous veniez avec eux, un mois de séjour ici sul-

« tirait pour vous montrer notre éclatante nature.

(< Mon père dit que vous devriez choisir Coppet pour

<( domicile, et que de là nous ferions nos courses.

« Mon père est très vif dans le désir de vous voir.

« Vous savez ce qu'on a dit d'Homère :

Par la voix des vieillards tu louas la beauté.

« Et indépendamment de celte beauté vous êtes

« charmante. »

Pendant la courte paix d'Amiens, madame Réca-

mier lit avec sa mère un voyage à Londres. Elle eut

des lettres de recommandation du vieux duc de Gui-

gnes, ambassadeur en Angleterre trente ans aupara-

vant. Il avait conservé des correspondances avec les

femmes les phis brillantes de son temps : la ducliesse
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(le Devonshirc ', lady Melbourne, la marquise de Salis-

bury, la margrave d'Anspach-, dont il avait été amou-
reux. Son ambassade était encore célèbre, son souve-

nir tout vivant chez ces respectables dames.

Telle est la puissance de la nouveauté en Angleterre,

que le lendemain les gazettes furent remplies de l'arri-

vée de la beauté étrangère. Madame Récamier reçut

les visites de toutes les personnes à qui elle avait en-

voyé des lettres. Parmi ces personnes, la plus remar-

quable était la duchesse de Devonshire, âgée de qua-

rante-cinq à cinquante ans. Elle était encore à la mode
et belle, quoique privée d'un œil qu'elle couvrait d'une

boucle de ses cheveux. La première fois que madame
Uécamier parut en public, ce fut avec elle. La duchesse

la conduisit à l'opéra dans sa loge, où se trouvaient

le 'prince de (ialles, le duc d'Orléans et ses frères, le

duc de Montpensier et le comte de Beaujolais : les

deux premiers devaient devenir rois; l'un touchait au

trône, l'autre en était encore séparé par un abime.

1. Georgina Spenser, duchesse de Devonshire (1746-1806), cé-

lèbre par son esprit et sa beauté. Elle se mêla aux luttes poli-

tiques de son temps, soutint Fox et écrivit plusieurs poésies,

dont la principale, le Passage du mont Saint-Gothard, a été

traduite jiar Delille.

2. Elisabeth Cracen, margravine d'Anspach (1750-1828). Fille

du comte de Berkeley, elle épousa d'abord lord Craven, dont elle

eut sept entants. Abandonnée par son mari, elle demanda le di-

vorce, et quitta l'Angleterre pour voyager. Devenue veuve en

1700, elle épousa en secondes noces le margrave d'Ansjiach et vint

demeurer avec lui en Angleterre, dans la terre de Brandebourg-
Ilouse. Après la mort de ce prince (1806), elle recommença ses

voyages et mourut à Naples à l'âge de 78 ans. Elle a composé
des pièces de théâtre, un Voyage à Gonstantinople en passant
par la Crimée, traduit trois fois en français, et des Mémoires
fort curieux, qui parurent à Londres en 1825 et fuient traduits,

r.mnée suivante, par J.-T. Parisot (2 vol. in-8o).
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Les lorgnettes et les regards se tournèrent vers la

loge de la duchesse. Le prince de Galles dit à madame
Récamier que, si elle ne voulait être étouffée, il fallait

sortir avant la fin du spectacle. A peine fut-elle debout,

que les portes des loges s'ouvrirent précipitamment;

elle n'évita rien et fut portée par le flot de la foule

jusqu'à sa voiture.

Le lendemain, madame Récamier alla au parc de

Kensington, accompagnée du marquis de Douglas,

plus tard duc d'IIamilton ', et qui depuis a reçu

Charles X à Holy-Rood, et de sa sœur la duchesse de

Somerset. La foule se précipitait sur les pas de l'étran-

gère. Cette effet se renouvela toutes les fois qu'elle se

montra en public; les journaux retentissaient de son

nom; son portrait, gravé par Bartolozzi, fut répandu

dans toute l'Angleterre. L'auteur d'Antigone, M. Bal-

lanche, ajoute que des vaisseaux le portèrent jusque

dans les îles de la Grèce : la beauté retournait aux

1. M. de Marcellus, à qui la France doit de posséder la Vénus
de Milo, rencontrant ici le nom du duc d'Hamilton, en a pro-

fité, comme c'était son droit, pour nous conter cette jolie anec-

dote : « Ce premier des ducs écossais, mêlé au récit du voyage
de M™« Récamier en Angleterre, s'était épris aussi des charmes
de la Vénus de Milo, dès son entrée à Paris. Sachant que je l'a-

vais enlevée, il m'en fit offrir, toute mutilée qu'elle était, dix

mille livres sterling. Elle n'était pas à moi; elle n'appartenait

même plus à M. le marquis de Rivière, qui venait d'en faire don à

Louis X"VIII : quelques années après, la duchesse de Hamilton,
que je recevais avec son fils et sa fille dans la jolie villa de Sal-

tocchio, au pied des Apennins, me rappela, à la vue de quelques

statues informes, cette passion qu'elle avait partagée pour la

Vénus victorieuse. Mais quand j'avais dérobé mon idole à l'obs-

curité de Milo et aux empressements d'une frégate anglaise, ar-

rivée quelques heures trop tard, ce n'était pas pour qu'un autre

pays que le mien vînt à s'illuminer jamais de sa beauté. « [Cha-

teaubriand et son temps, p. 31G.)
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li(3ux où Ton avait inventé son image. On a de madame
Récamier une esquisse par David, un portrait en pied

par Gérard, un buste par Ganova. Le portrait est le

chef-d'œuvre de Gérard; mais il ne me plaît pas,

parce que j'y reconnais les traits sans y reconnaître

l'expression du modèle.

La veille du départ de madame Récamier, le prince

de Galles et la duchesse de Devonshire lui demandè-

rent de les recevoir et d'amener chez elle quelques

personnes de leur société. On fit de la musique. Elle

joua avec le chevalier Marin, premier harpiste de cette

époque, des variations sur un thème de Mozart. Cette

soirée fut citée dans les feuilles publiques comme un

concert que la belle étrangère avait donné en partant

au prince de Galles.

Le lendemain elle s'embarqua pour La Haye, et mit

trois jours à faire une traversée de seize heures. Elle

m'a raconté que, pendant ces jours mêlés de tempêtes,

elle lut de suite le Génie du christianisme ; je lui fus

révélé, selon sa bienveillante expression : je reconnais

là cette bonté que les vents etla mer ont toujours eue

pour moi.

Près de La Haye, elle visita le château du prince

d'Orange '. Ce prince, lui ayant fait promettre d'aller

voir cette demeure, lui écrivit plusieurs lettres dans

lesquelles il parle de ses revers et de l'espoir de les

vaincre: Guillaume I" est en effet devenu monarque;

en ce temps-là on intriguait pour être roi comme
aujourd'hui pour être député; et ces candidats à la

1. Sur le prince d'Orange, voir, au tome III, la note 1 de la

l)age 206.
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souveraineté se pressaient aux pieds de madame
Récamier comme si elle disposait des couronnes.

Ce billet de Bernadolte, qui règne aujourd'hui sur

la Suède, termina le voyage de madame Récamier eu

Angleterre.

« Les journaux anglais, en calmant mes inquiétu-

« des sur votre santé, m'ont ap})ris les dangers aux-

« quels vous avez été exposée. J'ai Llàmé d'abord le

u peuple de Londres dans son grand empressement
;

« mais, je vous l'avoue, il a été bient(')t excusé, car je

« suis partie intéressée lorsqu'il faut justitier les per-

« sonnes qui se rendent indiscrètes pour admirer

« les charmes de votre céleste figure.

« Au milieu de l'éclat qui vous environne et que

« vous méritez à tant de titres, daignez vous souvc-

<( nir quelquefois que l'être qui vous l'st le plus dévoué

« dans la nature est

« Berxadotte. »

Madame de Staël, menacée de l'exil, tenta de s'éla-

Mir à Maftliers, campagne à huit lieues do Paris'.

Elle accepta la proposition que lui fit madame Réca-

mier, revenue d'Angleterre, de passeï- quelques joiii's

à Saint-Brice avec elle; ensuite elle retourna dans

son premier asile. Elle rend compte de ce qui lui arriva

alors, dans les Dix années d'exil.

« J'étais à table, dit-elle, avec trois de mes amis,

1. Cette m.iisoii de campagne appartenait à M™" de la Tour.
« personne vraiment bonne et spirituelle », à qui M""^ de Slad
avait été recommandée par M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély,

alors président de la section de l'intérieur au Con-^eii d'IOtat.
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« dans une salle où l'on voyait le grand chemin et la

« porte d'entrée. C'étaità la fin de septembre', à qua-

« tre heures : un homme en habit gris, à cheval,

« s'arrête et sonne; je fus certaine de mon sort; il me
« fît demander; je le reçus dans le jardin. En avan-

« çant vers lui, le parfum des fleurs et la beauté du

« soleil me frappèrent. Les sensations qui nous vien-

« nent par les combinaisons de la société sont si dif-

« férentes de celle de la nature ! Cet homme me dit

u qu'il était le commandant de la gendarmerie de Ver-

« sailles... 11 me montra une lettre, signée de Bona-
« parte, qui portait l'ordre de m'éloigner à quarante

« lieues de Paris, et enjoignait de me faire partir dans

<< les vingt-quatre heures, en me traitant cependant

« avec tous les égards dus à une femme dun nom
« connu... Je répondis à l'officier de gendarmerie que

« partir dans les vingt-quatre heures convenait à des

« conscrits, mais non pas à une femme et à des en-

if fants. En conséquence je lui proposai de m'accom-

« pagner à Paris où j'avais besoin de trois jours pour

« faire les arrangements nécessaires à mon voyage.

« Je montai donc dans ma voiture avec mes enfants

« et cet officier qu'on avait choisi comme le plus litté-

« raire des gendarmes. En effet, il me lit des com-
« pliments sur mes écrits. « Vous voyez, lui dis-je,

« monsieur, où cela mène d'être femme d'esprit.

« Déconseillez-le, je vous prie, aux personnes de votre

M famille, si vous en avez l'occasion. » J'essayais de

« me monter par la fierté, mais je sentais la griffe

« dans mon cœur.

« Je m'arrêtai quelques instants chez madame Réca-

1. Septembre 1803.

IV. 23
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« mier. Je trouvai le général Juuot, qui, par dévoue-

« ment pour elle, promit d'aller le lendemain parler

« au premier Consul. Il le fit en effet avec la plus

grande chaleur

« La veille du jour qui m'était accordé, Joseph

u Bonaparte fit encore une tentative

« Je fus obligée d'attendre la réponse dans une

(' auberge à deux lieues de Paris, n'osant pas rentrer

'( chez moi dans la ville. Un jour se passa sans que

« cette réponse me parvînt. Ne voulant pas attirer

M l'attention sur moi en restant plus longtemps dans

« l'auberge où j'étais, je fis le tour des murs de Paris

u pour en aller chercher une autre, de même à deux

u lieues de Paris, mais sur une route différente. Cette

'( vie errante, à quatre pas de mes amis et de ma
« demeure, me causait une douleur que je ne puis me
« rappeler sans frissonner. ' »

Madame de Staël, au lieu de retourner à Coppet,

partit pour son premier voyage d'Allemagne. A cette

époque elle m'écrivit, sur la mort de madame de Beau-

mont, la lettre que j'ai citée dans mon premier voyage

de Rome.

Madame Récamier réunissait chez elle, à Paris, c(-

qu'il y avait de plus distingué dans les partis oppri-

més et dans les opinions qui n'avaient pas tout cédé

à la victoire. On y voyait les illustrations de l'ancienne

monarchie et du nouvel empire : les Montmorency,

les Sabran, les Lamoignon, les généraux Masséna,

Moreau et Bernadotte; celui-là destiné à l'exil, celui-ci

au trûne. Les étrangers illustres s'y rendaient aussi;

le prince d'Orange, le prince de Bavière, le frère de

1. M""' de Stacl, Dix années d'exil, l'" partie, chap. XI.
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la reine de Prusse renvironnaient, comme à Londres

le prince de Galles était fier de porter son chàle. L'at-

trait était si irrésistible qu'Eugène de Beauharnais et

les ministres mêmes de l'empereur allaient à ces réu-

nions. Bonaparte ne pouvait souffrir le succès, même
celui d'une femme. Il disait : « Depuis quand le con-

« seil se tient-il chez madame Récamier ? »

Je reviens maintenant au récit de Benjamin Cons-

tant : « Depuis longtemps Bonaparte, qui s'était em-

« paré du gouvernement, marchait ouvertement à la

« tyrannie. Les partis les plus opposés s'aigrissaient

u contre lui, et tandis que la masse des citoyens se

« laissait énerver encore par le repos qu'on lui pro-

« mettait, les républicains et les royalistes désiraient

« un renversement. M. de Montmorency appartenait

« à ces derniers par sa naissance, ses rapports et ses

« opinions. Madame Récamier ne tenait à la politique

« que par son intérêt généreux pour les vaincus de

« tous les partis. L'indépendance de son caractère

<( l'éloignait de la cour de Napoléon dont elle avait

« reCusé de faire partie. M. de Montmorency imagina

u de lui confier ses espérances, lui peignit le rétablis-

« sèment des Bourbons sous des couleurs propres à

« exciter son enthousiasme, et la chargea de rappro-

M clier deux liommes importants alors en France,

« Bernadotte et Moreau, pour voir s'ils pouvaient se

« réunir contre Bonaparte. Elle connaissait beaucoup

« Bernadotte, qui depuis est devenu prince royal de

« Suède. Quehfue chose de chevaleresque dans la

<( figure, (kî noble dans les manières, de très (in dans

« lespril, de déclamatoire dans la conversation, en
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t'ont un liomme remarquable. Courageux dans les

combats, hardi dans le propos, mais timide dans

les actions qui ne sont pas militaires, irrésolu dans

tous ses projets : une chose qui le rend très sédui-

sant à la première vue, mais qui en même temps

met un obstacle à toute combinaison de plan avec

lui, c'est une habitude de haranguer, reste de son

éducation révolutionnaire qui ne le quitte pas. Il a

parfois des mouvements d'une véritable éloquence;

il le sait, il aime ce genre de succès, et quand il est

entré dans le développement de quelque idée géné-

rale, tenant à ce qu'il a entendu dans les clubs ou

à la tribune, il perd de vue tout ce qui l'occupe et

n'est plus qu'un orateur passionné. Tel il a paru en

France dans les premières années du règne de

Bonaparte, qu'il a toujours haï et auquel il a tou-

jours été suspect, et tel il s'est encore montré dans

ces derniers temps, au milieu du bouleversement de

l'Europe dont on lui doit toutefois l'affranchisse-

ment, parce qu'il a rassuré les étrangers en leur

montrant un Français prêt à marcher contre le

tyran de la France et sachant ne dire que ce qui

pouvait influer sur sa nation.

« Tout ce qui offre à une femme le moyen d'exercer

sa puissance lui est toujours agréable. Il y avait

d'ailleurs, dans l'idée de soulever contre le despo-

tisme de Bonaparte des hommes importants par

leurs dignités et leur gloire, quelque chose de géné-

reux et de noble qui devait tenter madame Réca-

mier. Elle se prêta donc au désir de M. de Montmo-

rency. Elle réunit souvent Bernadottc et Moreau

chez elle. Moreau hésitait, Bernadolte déclamait.
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« Madame Récamier prenait les discours indécis de

Moreau pour un commencement de résolution, et

« les harangues de Bernadotte comme un signal de

« renversement de la tyrannie. Les deux généraux,

<i de leur côté, étaient enchantés de voir leur mécon-

« tentement caressé par tant de beauté, d'esprit et de

« grâce. 11 y avait en eflet quol([ue chose de romanes-

« que et de poétique dans cette femme si jeune, si

« séduisante, leur parlant de la liberté de leur patrie.

« Bernadotte répétait sans cesse à madame Récamier

« qu'elle était faite pour électriser le monde et pour

« créer des séides. »

En remarquant la finesse de cette peinture de Ben-

jamin Constant, il faut dire que madame Récamier ne

serait jamais entrée dans ces intérêts politiques sans

l'irritation qu'elle ressentait de l'exil de madame de

Staël. Le futur roi de Suède avait la liste des géné-

raux qui tenaient encore au parti de Tindépendance,

mais le nom de Moreau n'y était pas ; c'était le seul

(in'on put opposer à celui de Napoléon : seulement

iiernadotte ignorait quel était ce Bonaparte dont il

attaquait la puissance.

Madame Moreau donna un bal; toute l'Europe s'y

trouva, excepté la F'rance; elle n'y était représentée

(|ue par l'opposition républicaine. Pendant cette fête,

le général Bernadotte conduisit madame Récamier

dans un petit salon où le bruit de la musique seul les

suivit et leur rappelait où ils étaient. Moreau passa

dans ce salon; Bernadotte lui dit après de longues

explications : « Avec un nom populaire, vous êtes le

« seul parmi nous qui puisse se présenter appuyé de

« tout un peuple; voyez ce que vous pouvez, ce que
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« nous pouvons guidés par vous. » Moreau répéla ce

qu'il avait dit souvent : « Qu'il sentait le danger dont

« la liberté était menacée, qu'il fallait surveiller Bona-

« parte, mais qu'il craignait la guerre civile. »

Cette conversation se prolongeait et s'animait; Ber-

nadotte s'emporta et dit au général Moreau : " Vous

« n'osez pas prendre la cause de la liberté; eh bien,

« Bonaparte se jouera de la liberté et de vous. Elle

« périra malgré nos efforts, et vous, vous serez enve-

« loppé dans sa ruine sans avoir combattu. » Paroles

prophétiques !

La mère de madame Récamier était liée avec ma-

dame liulot, mère de madame Moreau, et madame
Récamier avait conlraclé avec cette dernière une de

ces liaisons d'enfance qu'on est heureux de continuer

dans le monde.

Pendant le procès du général Moreau, madame Ré-

camier passait sa vie chez madame Moreau. Celle-ci

dit à son amie que son mari se plaignait de ne l'avoir

pas encore vue parmi le public qui remplissait la salle

et le tribunal. Madame Récamier s'arrangea pour

assister le lendemain de cette conversation à la séance.

Un des juges, M. Brillât-Savarin', se chargea delà

1. Anthelme Brillât-Savarin (1755-1826). Député du Tiei^s

aux États généraux pour le bailliage de Bugey et Valromey, il

siégea parmi les modérés, émigra en 1793 et se retira en Suisse,

puis k New-York, où il se créa des ressources en donnant des

leçons de français et en tenant le premier violon dans un jietit

lliéâtre. Sous le Consulat, il fut nommé juge au Tribunal de

Cassation (l''"' avril iSOO). Il mourut conseiller à la Cour de Cas-

sation le 2 février 1826, des suites d'un rhume contracté dans

l'église de Saint-Denis, à la cérémonie expiatoire du 21 janvier.

L'année précédente, il avait pulilié l'ouvrage qui a fait sa gloire,

la Physiologie du gont. — Halzac, sans doute comme auteur de
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fciire entrer par une porte particulière qui s'ouvrait

sur l'amphithéâtre. En entrant elle releva son voile,

l)arcourut d'un coup d'oeil les rangs des accusés, afin

d'y trouver Moreau. Il la reconnut, se leva et la salua.

Tous les regards se tournèrent vers elle; elle se hâta

de descendre les degrés de l'amphithéâtre pour arriver

à la place qui lui était destinée. Les accusés étaient

au nombre de quarante-sept ; ils remplissaient les gra-

dins placés en face des juges du tribunal. Chaque

accusé était placé entre deux gendarmes : ces soldats

montraient au général Moreau de la déférence et du

respect.

On remarquait MM. de Polignac et de Rivière, mais

surtout Georges Cadoudal. Pichegru, dont le nom res-

tera lié à celui de Moreau, manquait pourtant à côté

de lui, ou plutôt on y croyait voir son ombre, car on

savait qu'il manquait aussi dans la prison.

Il n'était plus question de républicains, c'était la

fidélité royaliste qui luttait contre le pouvoir nouveau;

toutefois, cette cause de la légitimité et de ses parti-

sans nobles avait pour chef un homme du peuple,

Georges Cadoudal. On le voyait là, avec la pensée que

cette tète si pieuse, si intrépide, allait tomber sur

l'échafaud
;
que lui seul peut-être, Cadoudal, ne serait

pas sauvé, car il ne ferait rien pour l'être. 11 ne défen-

la Physiologie du mariage, lui a consacré une intéressante

notice dans la Biographie universelle, de Michaud. « Brillai-

Savarin, dit-il, oUrait une des rares exceptions à la règle qui

destitue de toute haute faculté intellectuelle les gens de haute
taille; quoique sa stature presque colossale lui donniil en quelque
sorte l'air du tambour-major de la Cour de cassation, il était

grand homme d'esprit, et ?on ouvrage se recommande par des

qualités littéraires peu communes. >>
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(lail que ses ainis; quant à ce qui le regardait parti-

culièrement, il disait tout. Bonaparte ne fut pas aussi

généreux qu'on le supposait : onze personnes dévouées

à Georges périrent avec lui^.

Moreau ne parla point. La séance terminée, le juge

qui avait amené madame Récamier vint la reprendre.

Elle traversa le parquet du côté opposé à celui par

lequel elle était entrée, et longea le banc des accusés.

Moreau descendit suivi de ses deux gendarmes; il

n'était séparé d'elle que par une balustrade. Il lui dit

quelques paroles que dans son saisissement elle n'en-

tendit point : elle voulut lui répondre, sa voix sebrisa^.

1. L'exéciuion de Georges Cadoudal et de ses onze compa-
gnon-^ eut lieu le lundi 25 juillet 1804, à onze heures du matin,

en place de Grève. La veille, le geôlier de Bicètre était entré

dans son cachot, apportant à Georges une demande en grâce

toute prête. Il jette un regard sur le papier qu'on lui présente

et qui était adressé à Sa Majesté l'Einpereur. Il n'en veut pas

voir davantage. Se tournant vers ses compagnons : « Mes cama-
rades, dit-il, faisons la prière. » Le matin de l'exécution, à quel-

qu'un qui lui demandait des nouvelles du condamné, le capitaine

Laborde répondit : « 11 a dormi plus tranquillement que moi. »

Georges était assisté de l'abljé de Keravenant, qui fut sous la

Restauration curé de Saint-Germain des Prés. Arrivé sur la place

de Grève, l'abbé lui faisait réciter la Salutation angclique : « Je

vtius salue, Marie, pleine de grâces... Sainte Marie, mère de

Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs, maintenant... » Et
Georges s'arrêtait : « Continuez, dit le prêtre, et à l'heure de

notre mort. — A quoi bon? dit Georges; l'heure de la mort,

n'est-ce pas maintenant? » Au pied de l'échafaud, raconte le duc

de Rivière dans ses Mémoires, page 52, il déclara qu'il avait une

faveur k solliciter. « Pour ôter à mes compagnons d'infortune,

dit-il, l'idée que je pourrais leur survivre, je demande à mourir

avant eux. C'est moi, d'ailleurs, qui dois leur donner l'exemple. »

On y consentit, et Georges eut sur l'échafaud la place qu'il occu-

jjait devant l'ennemi, il fut le premier à la mort comme il l'avait

été tant de fois au combat.
2. Dans les pages qui précèdent. Chateaubriand n'a fait que
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Aujourdhui que les temps sont changés, et que le

nom de Bonaparte semble seul les remplir, on n'ima-

gine pas h combien peu encore paraissait tenir sa

puissance. La nuit qui précéda la sentence, et pendant

laquelle le tribunal siégea, tout Paris fut sur pied. Des

tlots de peuple se portaient au Palais de Justice.

(i3orges ne voulut point de grâce; il répondit à ceux

(jui voulaient la demander : « Me promettez-vous une

« plus belle occasion de mourir ? »

Moreau, condamné à la déportation, se mit en route

pour Cadix, d'où il devait passer en Amérique. Madame
Moreau alla le rejoindre. Madame Récamier était

auprès d'elle au moment de son départ. Elle la vit em-

brasser son fils dans son berceau, et la vit revenir sur

st'S pas pour l'embrasser encore : elle la conduisit à

sa voiture et reçut son dernier adieu.

Le général Moreau écrivit de Cadix cette lettre à sa

généreuse amie :

« Chiclana (près Cadix), le 12 octobre 1804.

Madame,

« Vous apprendrez sans doute av(!(; quelque plaisir

« des nouvelles de deux fugitifs auxquels vous avez

« témoigné tant d'intérêt. Après avoir essuyé des fati-

« gués de tout genre, sur terre et sur mer, nous espé-

« rions nous reposer à Cadix, quand la fièvre jaune,

« qu'on peut en quohjue sorte comparer aux maux

résumor le n'-cit même de M'"'' Rccamier, reproduit, plus tard en
son entier ]iar M™'' Lenormant au tome I""" des Souvenirs, pages
103 et suivantes.

23.
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« que nous venions tréprouver, esl venue nous assié-

« ger dans celte ville.

« Quoique les couches de mon épouse nous aient

« forcés d'y rester plus d'un mois pendant la maladie,

« nous avons été assez heureux pour nous préserver

« de la contagion ; un seul de nos gens en a été atteint.

« Enfin, nous sommes à Chiclana, très joli village à

« quelques lieues de Cadix, jouissant d"une bonne

« santé, et mon épouse en pleine convalescence après

(( m'avoir donné une tille très bien portante.

« Persuadée que vous prendrez autant d'intérêt à

« cet événement qu'à tout ce qui nous est arrivé, elle

u me charge de vous en faire part et de la rappeler à

« votre amitié.

« Je ne vous parle pas du genre de vie que nous

« menons, il est excessivement ennuyeux et mono-

« tone ; mais au moins nous respirons en liberté,

« quoique dans le pays de l'inquisition.

« Je vous prie, madame, de recevoir l'assurance de

« mon respectueux attachement, et de me croire pour

« toujours

c< Votre très humble et très obéissant serviteur,

« V. MOREAU. »

Cette lettre est datée de Chiclana, lieu qui sembla

promettre avec de la gloire un règne assuré à M. le

duc d'Angoulème : et pourtant il n'a fait que paraître

sur ce bord aussi fatalement que Moreau, qu'on a cru

dévoué aux Bourbons. Moreau au fond de l'âme était

dévoué à la liberté; lorsqu'il eut le malheur de se

joindre à la coalition, il s'agissait uniquement à

ses yeux de combattre le despotisme de Bonaparte.
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Louis XVIII disait à M. de Montmorency, qui déplorait

la mort de Moreau comme une grande perte pour la

couronne : « Pas si grande : Moreau était républicain. »

Ce général ne repassa en Europe que pour trouver le

boulet sur lequel son nom avait été gravé par le doigt

de Dieu.

Moreau me rappelle un autre illustre capitaine,

Masséna. Celui-ci allait à l'armée d'Italie; il demanda
à madame Récamier un ruban blanc de sa parure. Un
jour elle reçut ce billet de la main de Masséna :

(I Le charmant ruban donné par madame Récamier

« a été porté par le général Masséna aux batailles et

« au blocus de Gènes : il n'a jamais quitté le général

*< et lui a constamment favorisé la victoire. »

Les antiques mœurs percent à travers les mœurs
nouvelles dont elles font la base. La galanterie du che-

valier noble se retrouvait dans le soldat plébéien; le

souvenir des tournois et des croisades était caché

dans ces faits d'armes par qui la France moderne a

couronné ses vieilles victoires. Cisher, compagnon de

Charlemagne, ne se parait point aux combats des cou-

leurs de sa dame : « Il portait, dit le moine de Saint-

« Gall, sept, huit et même neuf ennemis enfdés à sa

« lance comme des grenouillettes. » Cisher précédait,

et Masséna suivait la chevalerie.

Madame de Staël apprit h Berlin la maladie de son

]»ère; elle se hâta de revenir, mais M. Necker était

mort ' avant son arrivée en Suisse.

En ce temps-là arriva la ruine de M. Récamier-;

1. M. Necker mourut à Coppet le 9 avril 1804.

2. La ruine de M. Récamier fut postérieure de deux ans à la
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madame de Staël fut l)ientôt inslruite de ce malheu-

reux événement. Elle écrivit sur-le-champ à madame
Récamier, son amie :

« Genève, 17 novembre'.

« Ah! ma chère Juliette, quelle douleur j'ai éprou-

« vée par Taffreuse nouvelle que je reçois! que je

<( maudis Fexil qui ne me permet pas d'être auprès

« de vous, devons serrer contre mon cœur! Vous avez

(( perdu tout ce qui tient h la facilité, à l'agrément de

« la vie; mais s'il était possible d'être plus aimée,

<( plus intéressante c[ue vous ne l'étiez, c'est ce qui

a VOUS serait arrivé. Je vais écrire à M. Récamier,

« que je plains et que je respecte. Mais, dites-moi,

« serait-ce un rêve que de vous voir ici cet hiver? Si

« vous vouliez, trois mois passés ici, dans un cercle

« étroit oîi vous seriez passionnément soignée: mais

« à Paris aussi vous inspirez ce sentiment. Enfin, au

« moins à Lyon, ou jusqu'à mes quarante lieues, j'irai

« pour vous voir, pour vous embrasser, pour vous

« dire que je me suis senti pour vous plus de tendresse

mort de M. Necker. Elle se produisit dans l'automne de 1806.

Par suite d'une série de circonstances, et plus particulièrement

de l'état politique et financier de l'Espagne, la maison de banque
de M. Récamier se trouva en présence de graves embarras. Pour
les conjurer, il aurait suffi que la Banque de France fût autori-

sée à lui avancer un million, avance en garantie de laquelle il

ofl'rait de donner de très bonnes valeurs. Le prêt d'un million

fut durement refusé, et la catastrophe eut lieu. M. Récamier
abandonna à ses créanciers tout ce qu'il possédait, et en reçut ce

témoignage de confiance et d'estime, d'être mis par eux à la tête

de la liquidation de ses affaires. Sa femme vendit jusqu'à son

dernier Ijijou. On se défit de l'argenterie, l'hôtel de la rue du
Mont-Blanc fut mis en vente. Il fut acheté par M. Mosselmann.

i . 17 novembre 180G.
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que pour aucune femme que j'aie jamais connue.

Je ne sais rien vous dire comme consolation, si ce

n'est que vous serez aimée et considérée plus que

jamais et que les admirables traits de votre généro-

sité et de votre bienfaisance seront connus malgré

vous par ce malheur, comme ils ne l'auraient jamais

été sans lui. Certainement, en comparant votre si-

tuation à ce qu'elle était, vous avez perdu ; mais

s'il m'était possible d'envier ce que j'aime, je donne-

rais bien tout ce que je suis pour être vous. Beauté

sans égale en Europe, réputation sans tache, carac-

tère fier et généreux, quelle fortune de bonheur

encore dans cette triste vie où l'on marche si dé-

pouillé! Chère Juliette, que notre amitié se resserre;

que ce ne soit plus simplement des services géné-

reux qui sont tous venus de vous, mais une corres-

pondance suivie, un besoin réciproque de se con-

fier ses pensées, une vie ensemble. Chère Juliette,

c'est vous qui me ferez revenir à Paris, car vous

serez toujours une personne toute-puissante, et nous

nous verrons tous les jours ; et comme vous êtes

plus jeune que moi, vous me fermerez les yeux, et

mes enfants seront vos amis. Ma fille a pleuré ce

matin de mes larmes et des vôtres. Chère Juliette,

ce luxe qui vous entourait, c'est nous qui en avons

joui ; votre fortune a été la nôtre, et je me sens

ruinée parce que vous n'êtes plus riche. Croyez-

moi, il reste du bonheur quand on s'est fait aimer

ainsi.

« Benjamin veut vous écrire; il est bien ému. Ma-

thieu de Montmorency m'écrit sur vous une lettre

bien touchanle. Ciière amie, que votre cœur soit
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« calme au milieu de tant de douleurs. Ilélas! ni la

« mort ni l'indifierenec de vos amis ne vous menacent,

« et voilà les blessures éternelles. Adieu, cher ange,

« adieu ! J'embrasse avec respect votre visage char-

« mant... »

Un intérêt nouveau se répandit sur madame Réca-

mier : elle quitta la société sans se plaindre, et sembla

faite pour la solitude comme pour le monde, Ses amis

lui restèrent, « et cette fois, a dit M. Ballanche, la

;•' fortune se retira seule ».

Madame de Staël attira son amieà Coppet '
. Le prince

Auguste de Prusse, fait prisonnier à la bataille d'Eylau-,

se rendant en Italie, passa par Genève : il devint amou-

reux de madame Récamier. La vie intime et particu-

lière appartenant à chaque homme continuait son

cours sous la vie générale, Tensanglantement des ba-

tailles et la transformation des empires. Le riche, à

son réveil, aperçoit ses lambris dorés, le i)auvre ses

solives enfumées; pour les éclairer il n\y a ({u'un

même rayon de soleil.

Le prince Auguste, croyant que madame Récamier

pourrait consentir au divorce, lui proposa de l'épou-

ser 2. Il reste un monument de cette passion dans le

1. M™<' Récamier avait perdu sa mère le 20 janvier 1S07. Elle

passa les six premiers mois de son deuil dans une ])rofonde re-

traite; au milieu de rétc de 1807, elle consentit, sur les instances

de M™« de Staël, à se rendre à Co])pct.

2. Ce n'est pas à la bataille d'Eylau (8 février 1807) que le

prince Auguste fut fait prisonnier, mais bien, ainsi que nous

avons déjà eu occasion de le dire, au combat de Saalfeldt, le

10 octobre 1806. — Le prince n'avait que vingt-quatre ans; il

était de cinq ans plus jeune que i\I"'= Récamier.

3. On lit à ce sujet dans le livre de M™'' Lenormant : « Le

prince Auguste était remarquablement beau, brave, chevale-
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tableau de Corinne que le pi-ince obtint de Gérard; il

en lit présent à madame Ilécamier comme un im-

mortel souvenir du sentiment qu'elle lui avait inspiré,

resqiio; à l'ardeur passionnée de ses sentiments, se joignaient

une loyauté et une sorte de candeur toutes germaniques... La

jjassion qu'il conçut pour l'amie de Mm« de Staël était extrême;

protestant et né dans un pays où le divorce est autorisé par la

loi civile et par la loi religieuse, il se flatta que la belle Juliette

consentirait à faire rompre le mariage qui faisait obstacle à ses

vœux, et il lui proposa de l'cpouser... M™" Récamier était cmue,

ébranlée : elle accueillit un moment la proposition d'un mariage,

preuve insigne, non seulement de la passion, mais de l'estime

d'un prince de maison royale fortement pénétré des prérogatives

et de l'élévation de son rang. Une promesse fut échangée. La

sorte de lien qui avait uni la belle Juliette à M. Récamier était

de ceux que la religion catholique elle-même proclame nuls.

Cédant à l'émotion du sentiment qu'elle inspirait au prince Au-
guste, Juliette écrivit à M. Récamier pour lui demander la rup-

ture do leur union. Il lui répondit qu'il consentirait à l'annula-

tion de l(-ur mariage, si telle était sa volonté ; mais, faisant appel

à tous le-* sentiments du noble cœur auquel il s'adressait, il rap-

pelait l'affection qu'il lui avait portée dès son enfance, il expri-

mait même le regret d'avoir respecté des susceptibilités et des

répugnances sans lesquelles un lien plus étroit n'eût pas permis

cette pensée de séparation ; enfin il demandait que cette rupture

do leur lien, si M™'- Récamier persistait dans un tel projet, n'eût

pas lieu à Paris, mais hors de France, où il se rendrait pour se

concerter avec elle.

« Cette lettre digne, paternelle et tendre, laissa quelques ins-

tants M™" Récamier immolnle : elle revit en pensée ce compa-

gnon des premières années de sa vie, dont l'indulgence, si elle

ne lui avait pas donné le bonheur, avait toujours respecté ses

sentiments et sa liberté; elle le revit vieux, dépouillé de la grande

fortune dont il avait pris plaisir à la faire jouir, et l'idée de

l'abandon d'un homme malheureux lui parut impossible. Elle

revint à Paris à la fin de l'automne ayant pris sa résolution,

mais n"exj)rimant pas encore ouvertement au prince Auguste
l'inutilité de ses instances. Elle compta sur le temps et l'absence

pour lui rendre moins cruelle la perte de ses espérances... »

Souvenirs et Correspondance..., tome I, p. 140-142. Voir aussi

pages 14.3 à 152.
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et de rinlimc amitié qui unissait Corinne et Ju-

liette ^

L'été se passa en fêtes : le monde était bouleversé;

mais il arrive que le retentissement des catastrophes

publiques, en se mêlant aux joies de la jeunesse, en

redouble le charme
; on se livre d'autant plus vivement

aux plaisirs qu'on se sent près de les perdre.

Madame de Genlis a fait un roman sur cet attache-

ment du prince Auguste. Je la trouvai un jour dans

l'ardeur de la composition. Elle demeurait à l'Arsenal,

au milieu de livres poudreux, dans un appartement

obscur. Elle n'attendait personne; elle était vêtue

d'une robe noire; ses cheveux blancs offusquaient

son visage ; elle tenait une harpe entre ses genoux, et

sa tète était abattue sur sa poitrine. Appendue aux

cordes de l'instrument, elle promenait ses deux mains

pâles et amaigries sur l'autre côté du réseau sonore,

dont elle tirait des sons alfai])lis, semblables aux voix

lointaines et indéfinissables de la mort. Que chantait

l'antique sybille^? elle chantait madame Récamier.

1. C'est seulement en 1818, après la mort de M™<= de Staël, que
le prince Auguste commanda à Gérard le célèbre tableau repré-

sentant Corinne au cap Misène. En échange de ce tableau,
M™e Récamier lui envoya son portrait, peint également par
Gérard. Le prince l'avait placé dans la galerie de son palais, à

Berlin; il ne s'en sépara qu'à sa mort. D'après ses dernières

volontés, ce portrait fut renvoyé à M™" Récamier en 1845, et,

dans la lettre que le prince lui écrivait trois mois avant sa mort,
on pleine santé, mais comme frappé d'un pressentiment, se

trouvent ces paroles : « L'anneau que vous m'avez donné me
suivra dans la tombe. » — Souvenirs et Correspondance, I, 151.

2. M. F. Barrière, l'éditeur de la Collection des Mémoires sur
le 18^ et le 19'' siècle, eut occasion vers ce même temps de visi-

ter M™e de Genlis; il décrit en ces termes l'appartement de
« l'antique sibylle » : — « Nous la trouvâmes dans un apparte-
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Elle l'avait d'abord haïe, mais dans la suite elle avait

été vaincue par la beauté et le malheur. Madame de

Genlis venait d'écrire cette page sur madame Réca-

mier, en lui donnant le nom d'Athénaïs :

« Le prince entra dans le salon, conduit par ma-
dame de Staël. Tout à coup la porte s'entr'ouvre,

Athénaïs s'avance. A l'élégance de sa taille, à l'éclat

éblouissant de sa figure, le prince ne peut la mé-
< connaître, mais il s'était fait d'elle une idée toute

différente : il s'était représenté cette femme si cé-

( lèbre par sa beauté, fîère de ses succès, avec un

maintien assuré, et cette espèce de confiance que

ne donne que trop souvent ce genre de célébrité ; et

il voyait une jeune personne timide s'avancer avec

embarras et rougir en paraissant. Le plus doux

sentiment se mêla à sa surprise.

« Après dîner on ne sortit point, à cause de la cha-

leur excessive; on descendit dans la galerie pour

faire de la musique jusqu'à l'heure de la promenade.

Après quelques accords brillants et des sons har-

moniques d'une douceur enchanteresse, Athénaïs

chanta en s'accompagnant sur la harpe. Le prince

ment do hioii médiocre apparence et surtout bien mal tenu.
Mni" de Genlis était assise devant une table de bois de sapin,

noircie par le temps et l'usage. Cette table offrait le bizarre

assemblage d'une foule d'objets en désordre; on y voyait pêle-

mêle des brosses à dents, un tour en cheveux, deux pots de confi-

tures entamés, dos coquilles d'œuls, des peignes, un petit pain,

de la itummade, un demi-rouleau de sirop de capillaire, un reste

de café au lait dans une tasse ébréchéo, dos fers jiropres à gaufrer
des fleurs on papier, un bout de chandelle, ime guirlande com-
mencée à l'aquarelle, un peu de fromage de Brio, un encrier en
])l(imb, doux volumes bien gras et deux carrés de papier sur les-

((uels étaient griffonnés des vers. » Avant-Propos des Mémoires
de i\/""^ de Genlis.
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« récouta avec ravissement, et, lorsqu'elle eut fini, il

« la regarda avec un trouble inexprimable en s'écriant :

« Et des talents! »

Madame de Staël, dans la force de la vie, aimait ma-
dame Récamier; madame de (îenlis, dans sa décrépi-

tude, retrouvait pour elle les accents de sa jeunesse
;

Tauteur de Mademoiselle de Clermont ' plaçait la scène

de son roman à Coppet^, chez l'auteur de Corinne,

rivale qu'elle détestait ; c'était une merveille. Une autre

merveille est de me voir écrire ces détails. Je parcours

des lettres qui me rappellent des temps oi^i je vivais

solitaire et inconnu. Il fut du bonheur sans moi, aux

rivages de Coppet, que je n'ai pas vus depuis sans

quelque mouvement d'envie. Les choses qui me sont

échappées sur la terre, qui m'ont fui, que je regrette,

me tueraient si je ne touchais à ma tombe; mais, si

près de l'oubli éternel, vérités et songes sont égale-

ment vains; au bout de la vie tout est jour perdu.

Madame de Staël partit une seconde fois pour l'Al-

lemagne 3. Ici recommence une série de lettres à

1. Mademoiselle de Clermont esl, le ineilleur ouvrage do
Mme de Genlis; il avait paru en 1802.

2. La nouvelle de M™« de Genlis, dont parle ici Chateaubriand,

a paru seulement en 1832 sous le titre àWlliénaïs ou le Château
de Coppet en 1807.

3. Dans l'automne de 1807. On lit, au sujet de ce voyage, dans

les notes de M. Auguste de Slaël : « Depuis son voyage à Berlin,

si cruellement interrompu par la mort de son père, ma mère
n'avait pas cessé d'étudier la littérature et la philosophie alle-

mandes; mais un nnuveau séjour lui était nécessaire pour ache-

ver le tableau de ce pays qu'elle se proposait de présenter à la

France. Dans l'automne de 1807, elle partit pour Vienne, et elle

y retrouva, dans la société du prince de Ligne, dans celle de la

maréchale Lubomirska, etc., cette urljanité de manières, cette
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madame Récamier, peut-être encore plus charmantes

que les premières.

Il n'y a rien dans les ouvrages imprimés de madame
de Staël qui approche de ce naturel, de cette éloquence,

oi^i l'imagination prête son expression aux sentiments.

La vertu de l'amitié de madame Récamier devait être

grande, puisqu'elle sut faire produire à une femme
de génie ce qu'il y avait de caché et de non révélé

encore dans son talent. On devine au surplus dans

l'accent triste de madame de Staël un déplaisir secret,

dont la beauté devait être naturellement la confidente,

elle qui ne pouvait jamais recevoir de pareilles bles-

sures.

Madame de Staël étant rentrée en France vint, au

printemps de 1810*, habiter le château de Chaumont

facilité de conversation qui avaient tant de cliarme à ses yeux.

Le gouvernement autrichien, épuisé par la guerre, n'avait pas

alors la force d'être oppresseur pour sim propre cijmpte, et ce-

pendant il conservait envers la France une attitude qui n'était

pas sans indépendance et sans dignité. Ceux que poursuivait la

haine de Napoléon pouvaient encore trouver à Vienne un asile;

aussi l'année que ma mère y passa fut-elle la plus calme dont elle

eût joui depuis son exil. » Avertissement de M. de Staël fils, en

tête de la seconde partie de Bix années d'exil.

1. Les précédentes éditions portent à tort 1812. C'est en 1810,

et non en 1812, que M™« de Staël hahita le château de Chau-
mont. On Ut dans VAvertissement àe M.Auguste de Staël : «Au
commencement de l'été de 1810, ayant achevé les trois volumes

de VAllemagne, elle voulut aller en surveiller l'impression à qua-

rante lieues de Paris, distance qui lui était encore permise et oi'i

elle pouvait espérer de revoir ceux de ses amis dnnt l'alfection

n'avait pas fléchi devant la disgrâce de l'empereur. Elle alla donc

s'établir, près de Blois, dans le vieux château de Chaumont-sur-

Loire, que le cardinal d'Amboise, Diane de Poitiers, Catherine

de Médicis et Noslradamus ont jadis habité. Le propriétaire ac-
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sur les bords de la Loire, à quarante lieues de Paris,

distance déterminée pour le rayon de son bannisse-

ment. Madame Récamier la rejoignit dans cette cam-

jjagne.

Madame de Staël surveillait alors l'impression de

son ouvrage sur FAllemagne : lorsqu'il fut près de

paraître, elle l'envoya à Bonaparte avec cette lettre :

« Sire,

« Je prends la liberté de présenter à Votre Majesté

« mon ouvrage sur l'Allemagne. Si elle daigne le lire,

« il me semble qu'elle y trouvera la preuve d'un

« esprit capable de quelques réflexions et que le temps

« a mûri. Sire, il y a douze ans que je n'ai vu Votre

ce Majesté et que je suis exilée. Douze ans de malheurs

« modifient tous les caractères, et le destin enseigne

« la résignation à ceux qui souffrent. Prête à m'em-

« barquer, je supplie Votre Majesté de m'accorder

« une demi-heure d'entretien. Je crois avoir des cho-

« ses à lui dire qui ])ourront l'intéresser, et c'est à ce

« titre que je la sui)plie de m'accorder la faveur de

tuel de ce séjour romantique, M. Le Ray, avec qui mes ijareuts

étaient liés par des relations d'affaires et d'amitié, était alors en

Amérique Mais tandis que nous occupions son château, il revint

des Etats-Unis avec sa famille ; et, quoiqu'il voulût bien nous

engager à rester chez lui, plus il nous en pressait avec politesse,

plus nous étions tourmentés de la crainte de le gêner. M. de Sa-

laberry nous tira de cet embarras avec la plus aimable obli-

geance, en mettant k notre disposition sa terre de Fossé. » —
Le château de Cliaumont est situé dans la commune de Chau-
niont-sur-Loire (Loir-et-Cher). Il appartient actuellement à

M. le prince Amodée de Broglie. — Le château de Fossé, situé

dans la commune de Fossé (Loir-et-Cher), appartient aujourd'hui

à M. le comte de Salaberry.



MÉMOIRES d'outre-tombe 417

lui parler avant mon départ. Je me permettrai seu-

lement une chose clans cette lettre : c'est l'explica-

tion des motifs qui me forcent à quitter le continent,

si je n'obtiens pas de Votre Majesté la permission

de vivre dans une campagne assez près de Paris

pour que mes enfants y puissent demeurer. La dis-

grâce de Votre Majesté jette sur les personnes qui

en sont l'objet une telle défaveur en Europe, que je

ne puis faire un pas sans en rencontrer les effets.

Les uns craignent de se compromettre en me voyant,

les autres se croient des Romains en triomphant de

cette crainte. Les plus simples rapports de la so-

ciété deviennent des services qu'une àme fîère ne

peut supporter. Parmi mes amis, il en est qui se

sont associés à mon sort avec une admirable géné-

rosité; mais j'ai vu les sentiments les plus intimes

se briser contre la nécessité de vivre avec moi dans

la solitude, et j'ai passé ma vie depuis huit ans

entre la crainte de ne pas obtenir des sacrifices, et

la douleur d'en être l'objet. Il est peut-être ridicule

d'entrer ainsi dans le détail de ses impressions avec

le souverain du monde ; mais ce qui vous a donné le

monde, Sire, c'est un souverain génie. Et en fait d'ob-

servation sur le cœur humain, Votre Majesté com-
prend depuis les plus vastes ressorts jusqu'aux plus

délicats. Mes fils n'ont point de carrière, ma fille a

treize ans; dans peu d'années il faudra l'établir : il y
aurait de l'égoïsme à la forcerde vivre dans les insi-

pides séjours oii je suis condamnée. Il faudrait donc

aussi me séparer d'elle I Cette vie n'est pas tolérable

et je n'y sais aucun remède sur le continent. Quelle

ville puis-je choisir ot!i la disgrâce de Votre Majesté
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(( ne mette pas un obstacle invincible à Tétablisse-

« ment de mes enfants comme à mon repos personnel?

« Votre Majesté ne sait peut-être pas elle-même la

<i peur que les exilés font à la plupart des autorités

« de tous les pays, et j'aurais dans ce genre des clio-

« ses à lui raconter qui dépassent siirement ce qu'elle

« aurait ordonné. On a dit à Votre Majesté que je re-

« grettais Paris à cause du Musée et de Talma : c'est

" une agréable plaisanterie sur l'exil, c'est-à-dire sur

(( le malheur que Cicéron et Bolingbroke ont déclaré

« le plus insupportable de tous; mais quand j'aime-

« rais les chefs-d'œuvre des arts que la France doit

« aux conquêtes de Votre Majesté, quand j'aimerais

« ces belles tragédies, images de l'héroïsme^ serait-

« ce à vous, Sire, à m'en blâmer? Le bonheur de cha-

« que individu ne se compose-t-il pas de la nature de

« ses facultés? et si le ciel m"a donné du talent, n'ai-

.« je pas l'imagination qui rend les jouissances des

« arts et de l'esprit nécessaires ? Tant de gens deman-

« dent à Votre Majesté des avantages réels de toute

« espèce ! pourquoi rougirais-je de lui demander
« l'amitié, la poésie, la musique, les tableaux, toute

« cette existence idéale dontjepuisjouirsans m'écar-

u ter de la soumission que je dois au monarque de la

u France ? »

Cette lettre inconnue méritait d'être conservée'.

Madame de Staël n'était pas, ainsi qu'on l'a prétendu,

1. Chateaubriand ne donne pas la date de cette lettre. Elle doit

être du mois de septemlire 1810. M^^^' do Staël dit en eli'et, dans

ses Dvv années d'exil (seconde partie, chapitre premier) : « Le
2;î septembre (1810), je corrigeai la dernière épreuve de VAlle-

magne : api-ès six ans de travail, ce m'élait une vraie joie de

mettre le mot fin à mes trois volumes. Je fis la liste des cent
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une ennemie aveugle et implacable. Elle ne fut pas

plus écoutée que moi, lorsque je me vis obligé de

m'adresser aussi à Bonaparte pour lui demander la

vie de mon cousin Armand. Alexandre et César

auraient été touchés de cette lettre d'un ton si haut,

écrite par une femme si renommée; mais la confiance

du mérite qui se juge et s'égalise à la domination

suprême, cette sorte de familiarité de l'intelligence

qui se place au niveau du maître de l'P^urope pour

traiter avec lui de couronne à couronne, ne parurent

à Bonaparte c[ue l'arrogance d'un amour-propre déré-

glé. Il se croyait bravé par tout ce qui avait quelque

grandeur indépendante; la bassesse lui semblait fidé-

lité, la fierté révolte; il ignorait que le vrai talent ne

reconnaît de Napoléons c[ue dans le génie
;
qu'il a ses

entrées dans les palais comme dans les temples, parce

qu'il est immortel.

Madame de Staël quitta Chaumont et retourna à

Coppet* ; madame Récamier s'empressa de nouveau

personnes à qui je voulais les envoyer dans les différentes par-

lies de la France et de l'Europe
;
j'attachais un grand prix à ce

livre, que je croyais propre à faire connaître des idées nouvelles

il la France : il me semble qu'un sentiment élevé sans être hos-

tile l'avait inspiré, et qu'on y trouvait un langage qu'on ne par-

lait plus. »

1. Au mois d'octobre 181U. — Les trois volumes de VAllemagne
étaient à peine achevés d'imprimer que le duc de Rovigo. ministre

de la police, envoyait ses agents pour mettre en pièces les dix

mille exemplaires qu'on avait tirés, et il signifiait à l'auteur l'ordre

de quitter la France sous ft-ois jours. Ayant vu dans les journaux

que des vaisseaux américains étaient arrivés dans les ports de

la Manche, M"'^ de Staël se décida à faire usage d'un passeport

qu'elle avait jjour rAmcrique, espérant qu'il lui serait possible

de relâcher en Angleterre. Il lui fallait quelques jours, dans tous
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de se rendre auprès d'elle ; M. Mathieu de Montmo-

rency lui resta également dévoué. L'un et l'autre en

furent punis; ils furent frappés de la peine même
qu'ils étaient allés consoler : les quarante lieues de

distance de Paris leur furent infligées i.

Madame Récamier se retira à Châlons-sur-Marnc^,

décidée dans son choix par le voisinage de Montmi-

rail'S qu'habitaient MM. de La Rochefoucauld-Dou-

deauville.

les cas, pour se préparer à ce voyage, et elle fut obligée de s'a-

dresser au ministre de la police pour demander ce peu de jours.

A la date du 3 octobre 1810, Rovigo lui accorda huit jours. Il

lui disait dans sa lettre : « Il m"a paru que Vair de ce pays-ci

ne vous convenait points et nous n'en sommes pas encore réduits

à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez. Votre

dernier ouvrage n'est point français ; c'est moi qui en ai arrêté

l'impression... Je mande à M. Corbigny (le préfet de Loir-et-

Cher) de tenir la main à l'exécution de l'ordre que je lui ai

donné, loi-sque le délai que je vous accorde sera expiré... » La
lettre du ministre de la police se terminait parce post-scriptum :

« J'ai des raisons, madame, pour vous indiquer les ports do Lo-

rient, La Pv,ochelle, Bordeaux et Rochefort, comme étant les seuls

ports dans lesquels vous pouvez vous embarquer. Je vous invite

à me faire connaître celui que vous aurez choisi. » On interdisait

à, M™8 de Staël les ports de la Manche, afin de l'empêcher d'aller

en Angleterre. Du moment qu'on lui donnait pour toute alter-

native l'Amérique ou Coppet, elle prit le parti de retourner à

Coppet, où elle arriva dans la seconde quinzaine d'octobre 1810.

1. C'est au mois de septembre 1811 que cet ordre d'exil fut

signifié à M™" Récamier ; un ordre semblable était notifié en

même temps à M. Mathieu de Montmorency.

2. En arrivant à Chàlons, elle s'établit d'abord à l'auberge de

la Pomme-d'Oi; qu'elle abandonna bientùt pour prendre, rue

du Cloître, un petit appartement, qui avait au moins l'avantage

d'être commode et silencieux.

3. Le château de Montmirail, magnifique habitation des La Ro-
chefoucauld-Dûudeauville, située dans la commune de Montmirail
(département de la Marne).
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Mille détails de l'oppression de Bonaparte se sont

perdus dans la tyrannie générale : les persécutés re-

doutaient de voir leurs amis, crainte de les compro-

mettre; leurs amis n'osaient les visiter, crainte de

leur attirer quelque accroissement de rigueur. Le

malheureux proscrit, devenu un pestiféré, séquestré

du genre humain, demeurait en quarantaine dans la

haine du despote. Bien reçu tant qu'on ignorait votre

indépendance d'opinion, sitôt qu'elle était connue

tout se retirait; il ne restait autour de vous que des

autorités épiant vos liaisons, vos sentiments, vos cor-

respondances, vos démarches : tels étaient ces temps

de bonheur et de liberté.

Les lettres de madame de Staël révèlent les souf-

frances de cette époque, où les talents étaient menacés

à chaque instant d'être jetés dans un cachot, où l'on

ne s'occupait que des moyens de s'échapper, où l'on

aspirait à la fuite comme à la délivrance : quand la

liberté a disparu, il reste un pays, mais il n'y a plus

de patrie.

En écrivant à son amie qu'elle ne désirait pas la

voir, dans l'appréhension du mal qu'elle lui pourrait

apporter, madame de Staël ne disait pas tout : elle

était mariée secrètement à M. de Rocca', d'où résul-

tait une complication d'embarras dont la police impé-

riale profitait. Madame Récamier, à qui madame de

Staël croyait devoir taire ses nouveaux soucis, s'éton-

1. M»"" de Staël, alors âgée de 45 ans, avait contracté, en 1811,

un mariage secret avec M. de Rocca, jeune officier de 27 ans,

remarquablement beau, du caractère le plus noble, et qui (lors-

qu'elle le connut à Genève; seml)lait mourant des suites de cinq

blessures qu'il avait rei.ues. M. de Rocca ne survécut qu'un an
à M™« de Staèl et mourut en 181«.

IV. 24
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nait à bon droit de Fobstination qu'elle mettait à lui

interdire l'entrée de son château de Coppet : blessée

de la résistance de madame de Staël, pour laquelle

elle s'était déjà, sacrifiée, elle n'en persistait pas moins

dans sa résolution de la rejoindre.

Toutes les lettres qui auraient dû retenir madame
Récamier ne firent que la confirmer dans son des-

sein : elle partit et reçut à Dijon ce billet fatal :

« Je vous dis adieu, cher ange de ma vie, avec toute

« la tendresse de mon âme. Je vous recommande
« Auguste *

: qu'il vous voie et qu'il me revoie. Vous
« êtes une créature céleste. Si j'avais vécu près de

« vous, j'aurais été trop heureuse : le sort m'entraîne.

« Adieu ^. »

Madame de Staël ne devait plus retrouver Juliette

que pour mourir. Le billet de madame de Staël frappa

d'un coup de foudre la voyageuse : fuir subitement,

s'en aller avant d'avoir pressé dans ses bras celle qui

accourait pour se jeter dans ses adversités, n'était-ce

point de la part de madame de Staël une résolution

cruelle? Il paraissait à madame Récamier que l'amitié

aurait pu être moins entraînée par le sort.

Madame de Staël alla chercher l'Angleterre en tra-

versant l'Allemagne et la Suède ^ : la puissance de

1. Auguste-Louis de Staël-Holstein, fils aine de M™« de Staël,

né à Paris le 31 août 1790, mort à Coppet le 11 novembre 1827.

Il s'occupa spécialement d'agronomie et d'améliorations sociales.

Ses œuvres, recueillies par sa sœur, la duchesse de Broglie, ont

été publiées en 1829 (.3 vol. in-S»).

2. Ce billet, dont Chateaubriand n'indique pas la date, fut

écrit au moment où M^'^ de Slaél allait quitter la Suisse pour
se rendre en Allemagne. Elle partit de Coppet le 23 mai 1812.

{Dix années d'e.vil, 2'- partie, chapitre V).

3. Partie de Coppet, comme nous venons de le voir, le 23 mai 1812,



MÉMOIRES d'outre-tombe 423

Napoléon était une autre mer qui séparait Albion de

l'Europe, comme l'Océan la sépare du monde.

Auguste, fils de madame de Staël, avait perdu son

frère, tué en duel d'un coup de sabre' ; il se maria et

eut un fils : ce fils, âgé de quelques mois, l'a suivi dans

la tombe. Avec Auguste de Staël s'est éteinte la posté-

rité masculine d'une femme illustre, car elle ne revit

pas dans le nom honorable, mais inconnu, de liocca.

Madame Récamier demeurée seule, pleine de re-

grets, chercha d'abord à Lyon, sa ville natale, un pre-

mier abri^ : elle y rencontra madame de Chevreuse^,

jyime de Staël se rendit à Vienne, qu'elle dut bientôt quitter pour
échapper aux tracasseries de la police autrichienne, mise en mou-
vement par la police de Napoléon. A la lin de juin, elle partait

pour la Pologne, et, le 14 juillet 1812, elle entrait en Russie.

Après avoir visité successivement Kiew, Moscou, Saint-Péters-

bourg, elle s'embarqua à Abo pour Stockholm. Elle passa huit

mois en Suède, pendant lesquels elle écrivit ses Dix années d'exil.

Peu de temps après, elle partit pour Londres, et c'est là qu'elle

publia, en 181.3, son ouvrage sur l'Allemagne. Pendant son sé-

jour en Angleterre, elle eut une entrevue avec Louis XVIII :

« Nous aurons, annonçait-elle alors à un ami, un roi très favo-

rable à la littérature. »

1. Le second fils de M™" de Staël fut tué en duel en 1813.

2. M"'" Récamier quitta Châlons au mois de juin 1812, ])0ur

aller à Lyon auprès d'une sœur de son mari, M"^" Delphin-

Récaniicr.

?t. La duchesse de Chevreuse, née Narbonne-Pelet, était la

])elle-fdle du duc Albert de Luynes. Tandis que son beau-père

avait dû se laisser faire sénateur (If" septembre 1803), elle avait

(là consentir à être dame du palais de l'impératrice Joséphine

(1806). Deux ans plus tard, au moment de l'ai^restation de la

famille royale d'Espagne, l'Empereur voulut placer la duchesse

de Chevreuse auprès de la reine captive ; elle répondit qu'elle

pouvait bien être prisonnière, mais qu'elle ne serait jamais

geôlière. Cette lière réponse lui valut son exil, et de cet exil

elle devait mourir.
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autre bannie. Madame de Chevreuse avait été forcée

par l'Empereur et ensuite par sa propre famille d'en-

trer dans la nouvelle société. Vous trouveriez à peine

un nom historique qui ne consentît à perdre son hon-

neur plutôt qu'une forêt. Une fois engagée aux Tuile-

ries, madame de Chevreuse avait cru pouvoir dominer

dans une cour sortie des camps: cette cour cherchait,

il est vrai, à s'instruire des airs de jadis, dans l'espoir

de couvrir sa récente origne ; mais l'allure plébéienne

était encore trop rude pour recevoir des leçons de

l'impertinence aristocratique. Dans une révolution qui

dure et qui a fait son dernier pas, comme par exemple

à Rome, le Patriciat, un siècle après la chute de la

république, put se résigner à n'être plus que le sénat

des empereurs; le passé n'avait rien à reprocher aux

empereurs du présent, puisque ce passé était fini; une

égale flétrissure marquait toutes les existences. Mais

en France les nobles qui se transformèrent en cham-

bellans se hâtèrent trop; l'empire nouvellement né

disparut avant eux, et ils se retrouvèrent en face de

la vieille monarchie ressuscitée.

Madame de Chevreuse, attaquée d'une maladie do

poitrine, sollicita et n'obtint pas la faveur d'achever

ses derniers jours à Paris; on n'expire pas quand et

oii l'on veut' : Napoléon; qui faisait tant de décédés

n'en aurait pas fini avec eux s'il leur eût laissé le choix

de leur tombeau.

1. u La duchesse de Chevreuse esl morte du serrement de

cœur que son exil lui a causé. Elle ne put obtenir de Napoléon,

lorsqu'elle était mourante, la permission de retourner une der-

nière fois à Paris, pour consulter son médecin et revoir ses

amis. » M^o de Staiil, Coiisidêrations sur la Révolution fran-

çaise, IV partie, chap. VIII.
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Madame Récamier ne parvenait à oublier ses pro-

pres chagrins qu'en s'occupant de ceux des autres;

par la connivence charitable d'une sœur de la Miséri-

corde, elle visitait secrètement à Lyon les prisonniers

espagnols. Un d'entre eux, brave et beau, chrétien

comme le Cid, s'en allait à Dieu : assis sur la paille,

il jouait de la guitare; son épée avait trompé sa main.

Sitôt qu'il apercevait sa bienfaitrice, il lui chantait des

romances de son pays, n'ayant pas d'autre moyen de

la remercier. Sa voix affaiblie et les sons confus de

l'instrument se perdaient dans le silence de la prison.

Les compagnons- du soldat, à demi enveloppés de

leurs manteaux déchirés, leurs cheveux noirs pen-

dants sur leurs visages hâves et bronzés, levaient des

yeux fiers du sang castillan, humides de reconnais-

sance, sur l'exilée qui leur rappelait une épouse, une

sœur, une amante, et qui portait le joug de la même
tyrannie.

L'Espagnol mourut. Il put dire comme Zarviska, le

jeune et valeureux poète polonais : « Une main incon-

« nue fermera ma paupière; le tintement d'une cloche

« étrangère annoncera mon trépas, et des voix qui ne

« seront pas celles de ma patrie prieront pour moi. »

Malliieu de Montmorency vint à Lyon visiter ma-

dame Récamier. Elle connut alors M. Camille Jordan

et M. Ballaiiche, dignes de grossir le cortège des ami-

tiés attachées à sa noble vie.

Madame Récamier était trop fière pour demander

son rappel. Fouché l'avait longtemps et inutilement

pressée d'orner la cour de l'empereur : on peut voir

les détails de ces négociations de palais dans les écrits

24.
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du temps. Madame Kécamier se relira en Italie '

M. de Montmorency l'accompagna jusqu'à Cham])éry.

Elle traversa le reste des Alpes, n'ayant pour compagne

de voyage qu'une petite nièce Agée de sept ans, au-

jourd'hui madame Lenormant.

Rome était alors une ville de France, capitale du dé-

partement du Tibre. Le pape gémissait prisonnier à

Fontainebleau, dans le palais de François l'''.

Fouché, en mission en Italie, commandait dans la

cité des Césars,' de même que le chef des eunuques

noirs dans Athènes': il n'y fit que passer-; on installa

M. deNorvins-* en qualité de préfet de police : le mou-

vement était sur un autre point de l'Europe.

. Conquise sans avoir vu son second Alaric, la ville

éternelle se taisait, plongée dans ses ruines. Des ar-

tistes demeuraient seuls sur cet amas de siècles. Ca-

nova reçut madame Récamier comme une statue grec-

que que la France rendait au musée du Vatican : pontife

des arts, il l'inaugura aux honneurs du Capitole, dans

Rome abandonnée.

Canova avait une maison à Albano ; il l'offrit à ma-

dame Récamier ; elle y passa l'été. La fenêtre à balcon

1. Au printemps de 18i3.

2. Sur le séjour de Fouché à Rome en 1813, voir, à VAppen-

clice du tome III du Mémorial de Norvins, les très curieuses

pages intitulées : Fouché à Home.

3. Jacques Marquet de Montbreton, baron de Xorn'/is (ITlW-

1854). Son Histoire de Napoléon (1827, 4 vol. in-S»', après avoir

joui d'une grande vogue, est aujourd'hui oubliée. Ses Mémoires,

publiés en 189fi par M. Lanzac de Laborie sous le titre : Mémo-
rial de J. de Norvins (3 vol. in-S») resteront. Parmi les nom-

breux Mémoires publiés en ces dernières années, ils méritent de

tenir un des premiers rangs, à coté de ceux du chancelier Pas-

quier et du général Marbot.
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de sa chambre était une de ces grandes croisées de

peintre qui encadrent le paysage. Elle s'ouvrait sur

les ruines de la villa de Pompée; au loin, par dessus

des oliviers, on voyait le soleil se coucher dans la mer.

Canova revenait à cette heure ; ému de ce beau spec-

tacle, il se plaisait à chanter, avec un accent vénitien

et une voix agréable, la barcarolle : pescator delC

onda; madame Récamier l'accompagnait sur le piano.

L'auteur de Psyché et de la Madeleine se délectait à

cette harmonie, et cherchait dans les traits de Juliette

le type de la Béatrix qu'il rêvait de faire un jour.

Rome avait vu jadis Raphaël et Michel-Ange couronner

leurs modèles dans de poétiques orgies, trop librement

racontées par Cellini : combien leur était supérieure

cette petite scène décente et pure entre une femme
exilée et ce Canova, si simple et si doux!

Plus solitaire que jamais, Rome en ce moment por-

tait le deuil de veuve : elle ne voyait plus passer en la

bénissant ces paisibles souverains qui rajeunissaient

ses vieux jours de toutes les merveilles des arts. Le

bruit du monde s'était encore une fois éloigné d'elle
;

Saint-Pierre était désert comme le Cotisée.

J'ai lu les lettres éloquentes qu'écrivait à son amie

la femme la plus illustre de nos jours passés ; lisez

les mêmes sentiments de tendresse exprimés avec la

plus charmante naïveté, dans la langue de Pétrarque,

par le premier sculpteur des temps modernes. Je ne

commettrai pas le sacrilège d'essayer de les traduire.

« Domenica mattina.

« Dio eterno? siamo vivi, o siamo morti? lo voglio

« esser vivo, almeno par scriveri; si, lo vuolc il mio
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cuore, anzi mi comanda assolulamente di farlo. Ohl

( sel conoscete bene a fondo questo povero cuor mio,

quanto, quanto mai ve ne persuadereste ! Maper dis-

grazia mia pare ch'egli sia alquanto air oscuro par

voi. Pazienza! Ditemi almeno come state disalute, se

di più non voleté dire ; bencliè mi abbiate promesso

di scrivere a di scrivermi dolce. lo davvero che avrei

voluto vedervi personalmente in qiiesti giorni, ma
non vi poteva essere alcuna via di poterlo tare ; anzi

su di questo vi dirù a voce délie cose curiose. Con-

viene dunque che mi contenti, a forza, di vidervi

in spirito. In questo modo sempre mi siete présente,

sempre vi veggo, sempre vi parlo, vi dico tante,

tante cose, ma tutte, tutte al vento, tutte! Pazienza

anche di questo! gran fatto che la cosa abbia

d'andare sempre in questo modo! vogiio intanto

perô che siate certa, certissima che Fanima mia vi

ama molto più assai di quello che mai possiate cre-

dere ed imaginare. »

Madame Récamier avait secouru les prisonniers

espagnols à Lyon ; une autre victime de ce pouvoir

qui la frappait la mit à même d'exercer à Albano son

humeur compatissante : un pêcheur, accusé d'intelli-

gence avec les sujets du pape, avait été jugé et

condamné à mort. Les habitants dÂlbano supplièrent

Tétrangère réfugiée chez eux d'intercéder pour ce

malheureux. On la conduisit à la geôle ; elle y vit le

pi-jsonnier; frappée du désespoir de cet liomme, elle

fondit en larmes. Le malheureux la supplia de venir

à son secours, d'intercéder pour lui, de le sauver;

prière d'autant plus déchirante, qu'il y avait impossi-
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bilité de Tarracher au supplice. Il faisait déjà nuit, et

il devait être fusillé au lever du jour.

Cependant, madame Récamier, bien que per-

suadée de Tinutilité de ses démarches, n'hésita pas.

On lui amène une voiture, elle y monte sans

lespérance qu'elle laissait au condamné. Elle tra-

verse la campagne infestée de brigands, parvient

à Rome, et ne trouve point le directeur de la police.

Elle l'attendît deux heures au palais Fiano ; elle

comptait les minutes d'une vie dont la dernière

approchait. Quand M. de Norvins arriva, elle lui

expliqua l'objet de son voyage. Il lui répondit que

l'arrêt était prononcé, et qu'il n'avait pas les pouvoirs

nécessaires pour le faire suspendre.

Madame Récamier repartit le cœur navré ; le pri-

sonnier avait cessé de vivre lorsqu'elle approcha

d'Albano. Les habitants attendaient la Française sur

le chemin ; aussitôt qu'ils la reconnurent, ils cou-

rurent à elle. Le prêtre ({ui avait assisté le patient lui

en apportait les derniers vœux : il remerciait la

dama, qu'il n'avait cessé de chercher des yeux en

allant au lieu de l'exécution ; il lui recommandait de

prier pour lui ; car un chrétien n'a pas tout fini et

n'est pas hors de crainte quand il n'est plus.

Madame Récamier fui conduite par l'ecclésiastique

à l'église, oîi la suivit la foule des belles paysannes

d'Albano. Le pêcheur avait été fusillé à l'heure où

l'aurore se levait sur la barque, maintenant sans

guide, qu'il avait coutume de conduire sur les mers,

et aux rivages qu'il avait accoutumé de parcourir.

Pour se dégoûter des conquérants, il faudrait

savoir tous les maux qu'ils causent ; il faudrait être
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témoin de rindillérence avec laquelle on leur sacrifie

les plus inofTensives créatures dans un coin du globe oîi

ils n'ont jamais mis le pied. Qu'importaient aux succès

de Bonaparte les jours d'un pauvre faiseur de filets

des États romains? Sans doute, il n'a jamais su que

ce chétif pêcheur avait existé ; il a ignoré, dans le

fracas de sa lutte avec les rois, jusqu'au nom de sa

victime plébéienne.

Le monde n'aperçoit en Napoléon que des victoires;

les larmes dont les colonnes triomphales sont cimen-

tées ne tombent point de ses yeux. Et moi, je pense

que de ces souffrances méprisées, de ces calamités

des humbles et des petits, se forment dans les conseils

de la Providence les causes secrètes qui précipitent

du faîte le dominateur. Quand les injustices parti-

culières se sont accumulées de manière à l'emporter

sur le poids de la fortune, le bassin descend. Il y a

du sang muet et du sang qui crie : le sang des champs

de bataille est bu en silence par la terre ; le sang

pacifique répandu rejaillit en gémissant vers le ciel;

Dieu le reçoit et le venge. Bonaparte tua le pécheur

d'Albano
;
quelques mois après il était banni chez

les pêcheurs de l'île d'Elbe, et il est mort parmi ceux

de Sainte-Hélène'.

Mon souvenir vague, à peine ébauché dans les

pensées de madame Récamier, lui apparaissait-il au

milieu des steppes du Tibre et de l'Anio ? J'avais

déjà passé à travers ces solitudes mélancoliques;

1. Sur cet épisode du pêcheur d'Albano, voyez SoKvoiirs et

Correspondance tirés des papiers de Madame Récaiincn\iomç. I,

pages 236-239. C'est au mois de septembre 1813 que fut fusille

le pêcheur d'Albano. Un mois après, au mois d'octobre, Napoléon

perdait son Empire dans les plaines de Leipsick.
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j'y avais laissé une tombe honorée des larmes des amis

de Jiilielle. Lorsque la fille de M. de Montmorin (ma-

dame de Beaumont) mourut en 1803, madame de Staël

et M. Necker m'écrivaient des lettres de regrets; on a

vu CCS lettres. Ainsi je recevais à Rome, avant presque

d'avoir connu madame Récamier, des lettres datées de

Coppet; c'est le premier indice d'une affinité de des-

tinée. Madame Récamier m'a dit aussi que ma lettre

(le 180i à M. de Fontanes lui servait de guide en 1814,

et qu'elle relisait assez souvent ce passage :

« Quiconque n'a plus de lien dans la vie doit venir

« demeurer à Rome. Là, il trouvera pour société une

« terre qui nourrira ses réflexions et occupera son

« cœur, et des promenades qui lui diront toujours

<• quelque chose. La pierre qu'il foulera aux pieds lui

" parlera ; la poussière que le vent élèvera sous ses

« pas renfermera quelque grandeur humaine. S'il

« est malheureux, s'il a mêlé les cendres de ceux

« qu'il aima à tant de cendres illustres, avec quel

(' chai-inc ii'" passera-t-ilpas du sf'pidcre des Scipions

« au dernier asile d'un ami vertueux!... S'il est

« chrétien, ah ! comment pourrait-il alors s'arracher

« de cette terre qui est devenue sa patrie, de cette

(( terre qui a vu naître un second empire, plus saint

« dans son berceau, plus grand dans sa puissance

« que celui qui l'a précédé ; de cette terre où les amis

« que nous avons perdus, dormant avec les martyrs

« aux catacombes, sous l'œil du père des fidèles,

« paraissent devoir se réveiller les premiers dans leur

" poussière et semblent plus voisins des cieux' ? »

1. Lettre ù M. de Fontanes. — « Un jour, à Rome, comme
je rappelais à M. de Chateaubriand celte page que je savais par
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Mais en 181 i, je n'éUiis pour madame Récamier

qu'un cicérone vulgaire, appartenant à tous les

voyageurs
;
plus heureux en 1823, j'avais cessé de

lui être étranger, et nous pouvions causer ensemble

des ruines romaines.

A Naples, où madame Récamier se rendit en au-

tomne', cessèrent les occupations de la solitude. Â

peine fut-elle descendue à Tauberge, que les ministres

du roi Joachim accoururent. Murât, oubliant la main

qui changea sa cravache en sceptre, était prêt à se

joindre à la coalition. Ronaparte avait planté son

épée au milieu de l'Europe, comme les Gaulois plan-

taient leur glaive au milieu du malins-: autour de

Fépée de Napoléon s'étaient rangés en cercle des

royaumes qn'il distribuait à sa famille. Caroline avait

reçu celui de Naples. Madame Murât n'était pas un

camée antique aussi élégant que la princesse Rorghèse
;

mais elle avait plus de physionomie et plus d'esprit

que sa sœur. A la fermeté de son caractère on re-

connaissait le sang de Napoléon. Si le diadème n'eût

pas été pour elle l'ornement de la tête d'une femme,

cœur, et qu'il avait tracée vingt-cinq ans auparavant : « Je ne

pourrais pas écrire ainsi aujourd'hui, me dit-il ; il faut pour cela

être jeune et malheureux. » M. de Marcellus, Chateaubriand et

son temps, p. 321.

1. M™'= Récamier se rendit à Napies dans les premiers jours

de décembre 1813.

2. C'est un souvenir de l'épisode de Velléda, où se trouve

cette phrase : « On planta une épée nue pour indiquer le ceutre

du Mallus ou du conseil. » — Et l'auteur ajoutait, dans une

note : « J'ai suivi quelques auteurs qui pensent que les Gaulois

avaient, ainsi que les Goths, l'usage de planter une épée pue au

milieu de leur conseil. (Ammien Marcellin, lib. XXXII, cap. II,

p. 622.) Du mot mallus est venu notre mot mail ; et le mail est

encore aujourd'hui un lieu boido d'arbres. »
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il eût encore été la marque du pouvoir d'une reine.

Caroline reçut madame Récamier avec un empresse-

ment d'autant plus affectueux que l'oppression de la

tyrannie se faisait sentir jusqu'à Portici. Cependant,

la ville qui possède le tombeau de Virgile et le ber-

ceau du Tasse, cette ville où vécurent Horace et Tite-

Live, Boccace et Sannazar, oii naquirent Durante et

Cimarosa, avait été embellie par son nouveau maître.

L'ordre s'était rétabli : les lazzaroni ne jouaient plus à

la boule avec des têtes pour amuser l'amiral Nelson

et lady Hamilton. Les fouilles de Pompéi s'étaient

étendues ; un chemin serpentait sur le Pausilippe,

dans les flancs duquel j'avais passé en 1803' pour aller

m'enquérir à Literne de la retraite de Scipion. Ces

royautés nouvelles d'une dynastie militaire avaient

fait renaître la vie dans des pays où se manifestait au-

paravant la moribonde langueur d'une vieille race.

Robert Guiscard, Guillaume Bras de Fer, Roger et Tan-

crède semblaient être revenus, moins la chevalerie.

Madame Récamier était à Naples au mois de février

1814 : où étais-je donc alors? dans ma Vallée-aux-

Loups, commençant l'histoire de ma vie. Je m'occu-

pais des jeux de mon enfance au bruit des pas des

soldats étrangers. La femme dont le nom devait

clore ces Mémoires errait sur les marines de Baïes.

N'avais-je pas un pressentiment du bien qui m'arri-

verait un jour de cette terre, alors que je peignais la

séduction parlhénopéenne dans les Martyrs :

« Ciiaque matin, aussit(M (|uo l'aurore commençait

« à paraître, je me rendais sous un portique. Le soleil

\. La date exacte de l'excursion de Cluitoaubriand à Literne

est : Janvier 1804.

IV. 25
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se levai! devant moi ; il illuminait de ses feux les plus

doux la clmine des montagnes de Salerne, le bleu

de la mer parsemé des voiles blanches du pêcheur,

les iles de Caprée, d'OEnaria et de Prochyta, le cap

de Misène et Baïes avec tous ses enchantements.

« Des (leurs et des fruits humides de rosée sont

moins suaves et moins frais que le paysage de

Naples soitant des ombres de la nuit. J'étais tou-

jours surpris, en arrivant au portique, de me
trouver au bord de la mer, car les vagues dans cet

endroit faisaient à peine entendre le léger mur-

mure d'une fontaine ; en extase devant ce tableau,

je m'appuyais contre une colonne, et sans pensée,

sans désir, sansprojet, je restais des heures entières

à respirer un air délicieux. Le charme était si pro-

fond, qu'il me semblait que cet air divin transfor-

mait ma propre substance, et qu'avec un plaisir

indicible je m'élevais vers le firmament comme un

pur esprit... Attendre ou chercher la beauté, la

voir s'avancer dans une nacelle et nous sourire

du milieu des flots ; voguer avec elle sur la mer,

dont nous semions la surface de fleurs ;
suivre

l'enchanteresse au fond de ces bois de myrthe et

dans les champs heureux où Virgile plaça l'Elysée :

telle élait l'occupation de nos jours...

« Peut-être est-il des climats dangereux à la vertu

par leur extrême volupté ; et n'est-ce point ce que

voulut enseigner une fable ingénieuse en racontant

que Parthénope fut bâtie sur le tombeau d'une

sirène ? L'éclat velouté de la campagne, la tiède

température de l'air, les contours arrondis des

moiilagiio, les molles inflexions des fleuves et des
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« vallées, sont à Naples autant de séductions pour

« les sens, que tout repose et que rien ne blesse...

« Pour éviter les ardeurs du Midi, nous nous reti-

« rions dans la partie du palais bâtie sous la mer.

« Couchés sur des lits d'ivoire, nous entendions

« murmurer les vagues au-dessus de nos tètes ; si

« quelque orage nous surprenait au fond de ces

« retraites, les esclaves allumaient des lampes pleines

« du nard le plus précieux de TArabie. Alors entraient

« de jeunes Napolitaines qui portaient des roses de

« Pa'stum dans des vases deNola; tandis que les flots

': mugissaient au dehors, elles chantaient en formant

« devant nous des danses tranquilles qui me rappe-

« laient les mœurs de la Grèce : ainsi se réalisaient

« pour nous les fictions des poètes ; on eût cru voir

" les jeux des Néréides dans la grotte de Neptune ^ »

Madame Uécamier rencontra à Naples le comte de

Neipperg- et le duc de Rohan-Chabot^ : l'un devait

1. Les Martyrs, livre 'W

2. Adam-Albert, comte de Neipperg (1775-1829), général au-

trichien. Il avait déjà été employé par M. de Metternich dans
plusieurs rais-^ions délicates, lorsqu'au mois de juillet 1814 il fut

désigné par T^pereur François II pour être attaché k Tex-im-

pératrico Marie-Louise. Il ne tarda pas à conquérir les bonnes
grâces de cetl'- princesse, qui s'éprit de lui, bien qu'une bles-

sure reçue à la guerre l'eût privé d'un œil et l'obligeât à porter

un bandeau noir qui coupait son front en deux. Au mois d'avril

1816, elle prit possession du duché de Parme, et M. de Neipperg
devint le grand-maître do son palais, en attendant do devenir

son mari. Elle l'épousa morganatiquement et en eut plusieurs

enfants. LWhnanuch de Gotha relate officiellement le mariage
du général comte de Neipperg avec « Marie-Louise, duchesse de

Parme, Plaisance et Guiistalla, veuve de Napoléon 1''', empereur
(les Français, née archiduchesse d'Autriche ».

3. Louis-François-Auguste, prince de Léon, duc de Kohan-
Chabot fl788-lSi3.'>i. Après avoir été sous l'Empire chambellan
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monter au nid de Taigle, l'autre revêtir la pourpre.

On a dit de celui-ci qu'il avait été voué au rouge,

ayant porté l'habit de chambellan, l'uniforme de

chevau-léger de la garde et la robe de cardinal.

Le duc de Rohan était fort joli ; il roucoulait la

romance, lavait de petites aquarelles et se distinguait

par une étude coquette de toilette. Quand il fut abbé,

sa pieuse chevelure, éprouvée au fer, avait une élé-

gance de martyr. Il prêchait à la brune, dans des

oratoires sombres, devant des dévotes, ayant soin, à

l'aide de deux ou trois bougies artistement placées,

d'éclairer en demi-teinte, comme un tableau, son

visage pâle.

de Napoléon, il fut sous Louis XVIII officier de mousquetaires.

11 avait épousé en 1809 M"<^de Sérent, qui mourut tragiquement.

Le y janvier 1815, comme elle se préparait à aller dîner chez la

duchesse d'Orléans, douairière, elle s'approcha de la cheminée
;

le feu prit aux dentelles de sa robe; lorsqu'on arriva dans sa

chambre, les flammes s'élevaient de trois pieds au-dessus de sa

tête. Elle mourut le lendemain après d'atroces soufl'rances et

dans les sentiments de la foi la plus vive. Son mari renonça au

monde, embrassa l'état ecclésiastique et devint en peu de temps
grand vicaire de Paris, archevêque d'Auch, puis de Besançon,

et enfin cardinal. II quitta la France après la révolution «le

1830, mais il rentra dans son diocèse en 1832, lors de l'invasion

du choléra, et succomba peu après aux atteintes du fléau.

M™« Lenormant a tracé de M. de Rohan-Chabot en 1813 le

portrait qu'on va lire : « Il était dans toute la fleur de la jeu-

nesse, et avait, en dépit d'une nuance de fatuité assez pro-

noncée, la plus charmante, la plus délicate, je dirais presque la

plus virginale figure qui se pût voir. La tournure de M. de

Chabot était parfaitement élégante : sa belle chevelure était

frisée avec Ijeaucoup d'art et de goût ; il mettait une extrême
recherche dans sa toilette ; il était pâle, sa voix avait une
grande douceur. Ses manières étaient très distinguées, mais
hautaines. Il avait peu d'esprit, mais, quoique dépourvu d'ins-

truction, il avait le don des langues •. il en saisissait vite, et

presque musicalement, non point le génie, mais l'accent. »
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On ne s'explique pas de prime abord comment des

iiommes que leurs noms rendaient bêtes à force

d'orgueil s'étaient mis aux gages d'un parvenu. En y
regardant de près, on trouve que cette aptitude à

entrer en condition découlait naturellement de leurs

mœurs : façonnés à la domesticité, point n'avaient

souci du changement de livrée, pourvu que le maître

fut logé au château à la même enseigne. Le mépris

de Bonaparte leur rendait justice : ce grand soldat,

abandonné des siens, disait à une grande dame : « Au
fond, il n'y a que vous autres qui sachiez servir. »

La religion et la mort ont passé l'éponge sur

quelques faiblesses, après tout bien pardonnables,

du cardinal de Rohan. Prêtre chrétien, il a consommé
à Besançon son sacrifice, secourant le malheureux,

nourrissant le pauvre, vêtant l'orphelin et usant en

Ixjnnes onivres sa vie, dont une santé déplorable

abrégeait naturellement le cours.

Lecteur, si tu t'impatientes de ces citations, de ces

récits, songe d'abord que lu n'as peut-être pas lu

mes ouvrages, et qu'ensuite je ne t'entends plus
;
je

(lors dans la terre que tu foules; si tu m'en veux,

Irappe sur cette terre, lu ninsulteras que mes os.

Songe de plus que mes écrits font partie essentielle

de cette existence dont je déploie les feuilles. Ah !

([ue mes tableaux napolitains n'avaient-ils un fonds

de vérité! Que la fille du Bhûne n'élait-elle la fenune

réelle de mes délices imaginaires ! Mais non : si j'étais

Augustin, Jérôme, Kudore, je l'étais seul, mes jours

devancèrent les jours de l'amie de Corinne eu Italie.

Heureux si j'avais pu étendre ma vie entière sous ses

pas comme un tapis de fleurs ! Ma vie est rude, et
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ses aspérités blessent. Puissent du moins mes heures

expirantes refléter l'attendrissement et le charme

dont elle les a remplies sur celle qui fut aimée de

tous et dont personne n'eut jamais à se plaindre !

Murât, roi de Naples, né le ^5 mars 17()7 à la

Bastide, près Cahors, fut envoyé à Toulouse pour y

faire ses études. Il se dégoûta des lettres, s'enrôla

dans les chasseurs des Ardennes, déserta et se réfugia

à Paris. Admis dans la garde constitutionnelle de

Louis XVI ', il obtint, après le licenciement de cette

garde, une sous-lieutenance dans le 12- régiment de

chasseurs à cheval. A la mort de Robespierre, il fut

destitué comme terroriste-; même chose arriva à

Bonaparte, et les deux soldats demeurèrent sans res-

sources. Murât rentra en grâce au 13 vendémiaire, et

devint aide de camp de Napoléon. 11 fit sous lui les

premières campagnes d'Italie, prit la Valteline et la

réunit à la République Cisalpine ; il eut part à l'expé-

dition d'Egypte et se signala à la bataille d'Aboukir.

Revenu en France avec son maître, il fut chargé de

jeter à la porte le conseil des Cinq-Cents. Bonaparte

lui donna en mariage sa sœur Caroline. Murât com-

mandait la cavalerie à la bataille de Marengo. Gou-

1. Sur les conditions dans lesquelles il sortit de la garde

constitutionnelle de Louis XVI, voii', au tome II, la note 1 de

la page 39.

2. Après la mort de VAmi du Peuple, Murât, par le simple

cliangement d'une lettre, transforma son nom en celui de

M\KAT. Il est si fier de son invention que, dans une lettre qu'il

écrit le 18 novembre 1793 et où il presse l'exécution d'un « mo-
dcrantiste », il appose quatre fois sa nouvelle signature :

Mauat. (Frédéric Masson, Napoléon et sa famille, tome I,

p. 311.)
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verneur de Paris lors de la mort du duc d'Enghien, il

gémit tout bas d\m assassinat qu'il n'eut pas le

courage de blâmer tout haut.

Beau-frère de Napoléon * et maréchal de l'empire,

Murât entra à Vienne en 1805- ; il contribua aux vic-

toires d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau et do Friedland,

devint grand-duc de Berg ^ et envahit l'Espagne

en 1808.

Napoléon le rappela et lui donna la couronne de

Naples. Proclamé roi des Deux-Siciles le l""" août 1808,

il plut aux Napolitains par son faste, son costume

théâtral, ses cavalcades et ses fêtes.

Appelé en qualité de grand vassal de l'empire à

l'invasion de la Russie, il reparut dans tous les com-

bats et se trouva chargé du commandement de la

retraite de Smolensk à Wilna. Après avoir manifesté

son mécontentement, il quitta l'armée à l'exemple de

Bonaparte, et vint se réchauffer au soleil de Naples,

comme son capitaine au foyer des Tuileries. Ces

hommes de triomphe ne pouvaient s'accoutumer aux

revers. Alors commencèrent ses liaisons avec 1"Au-

triche. Il reparut encore aux camps de l'Allemagne

en 1813, retourna à Naples après la perte de la bataille

de Leipzig et renoua ses négociations austro-britan-

niques. Avant d'entrer dans une alliance complèti;.

Murât écrivit à Napoléon une lettre que j'ai entendu

lire à M. de Mosbourg '«^

: il disait à son beau-frère,

1. Il avait épousé Caroline Bonaparte le 20 janvier 1800.

2. Le 13 novembre 1805.

3. Le 15 mars 1806.

4. Joan-Michcl-Laurent Agar, comte de Mo.sboury (1771-i84i)

était un compatriote et un camarade d'études de Murât, qui

l'attacha à sa fortune, l'appela en 1806 au ministère des
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dans cette lettre, qu'il avait retrouvé la Péninsule fort

au;itée,que les Italiens réclamaient leur indépendance

nationale
;
que si elle ne leur était pas rendue, il était

ti craindre qu'ils ne se joignissent à la coalition de

l'Europe et n'augmentassent ainsi les dangers de la

France. Il suppliait Napoléon de faire la paix, seul

moyen de conserver un empire si puissant et si beau.

Que si Bonaparte refusait de l'écouter, lui Murât,

abandonné à l'extrémité de l'Italie, se verrait forcé de

quitter son royaume ou d'embrasser les intérêts delà

liberté italienne. Cette lettre très raisonnable resta

l)lusieurs mois sans réponse ; Napoléon n'a donc pu

reprocher justement à Murât de l'avoir trahi.

Murât, obligé de choisir promptement, signa, le

11 janvier 1814, avec la cour de Vienne, un traité : il

s'obligeait à fournir un corps de trente mille hommes
aux alliés. Pour prix de cette défection, on lui garan-

tissait son royaume napolitain et son droit de con-

quête sur les Marches pontiticales. Madame Murât

avait révélé cette importante transaction à madame Ré-

camier. Au moment de se déclarer ouvertement.

Murât, fort ému, rencontra madame Récamier chez

Caroline et lui demanda ce qu'elle pensait du parti

qu'il avait à prendre ; il la priait de bien peser les

finances de sa principauté de Berg. lui fit épouser une de ses

nièces et lui donna le titre et la dotation du comté deMosbourg.
En 1808, il suivit à Naples le nouveau roi et y prit, comme à

Dusseldorf, le i)ortefeuille des finances, qu'il conserva pendant
presque toute la durée du règne. Député du Lot après 1830,

il fut élevé à la pairie le 3 octobre 1837. — Le comte de Mos-
bourg avait réuni, pour écrire la vie de .loachim Murât, des do-

cuments qui viennent d'être utilisés en partie par le comte Murât
dans son livre sur Murât, lieutenant de VEnipereur en Es-

pagne. 1897.



MÉMOIRES d'outre-tombe 4U

intérêts du peuple dont il était devenu le souverain.

Madame Récamier lui dit : « Vous êtes Français, c'est

« aux Français que vous devez rester fidèle. » La

ligure de Murât se décomposa ; il repartit : « Je suis

« donc un traître? qu'y faire? il est trop tard! « Il

ouvrit avec violence vme fenêtre et montra de la main

une flotte anglaise entrant à pleines voiles dans le

port.

Le Vésuve venait d'éclater et jetait des flammes.

Deux heures après, Murât était à cheval à la tête de

ses gardes; la foule l'environnait en criant : « Vive

le roi Joachim ! » Il avait tout oublié ; il paraissait

ivre de joie. Le lendemain, grand spectacle au théâtre

Saint-Charles ; le roi et la reine furent reçus avec des

acclamations frénétiques, inconnues des peuples en

deçà des Alpes. On applaudit aussi l'envoyé de

Krançois II : dans la loge du ministre de Napoléon, il

n'y avait personne; Murât en parut troublé, comme
s'il eût vu au fond de cette loge le spectre de la

France.

L'armée de Murât, mise en mouvement le 16 février

1814, force le prince Eugène à se replier sur l'Adige.

Napoléon, ayant d'abord obtenu des succès inespérés

en Chanq)ngne, écrivait à sa sœur Carolint; des lettres

qui furent surprises par les alliés et comnmni(iuées

au Parlement d'Angleterre par lord Castlereagli ; il

lui disait : « Votre mari est très brave sur le champ
« de bataille; mais il est plus faible qu'une femme ou

« r^u'un moine quand il ne voit pas l'ennemi. Il n'a

« aucun courage moral. 11 a eu peur et il n'a i»as ha-

25.
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« sardé de perdre en un instant ce qu'il ne peut tenir

« que par moi et avec moi. »

Dans une autre lettre adressée à Murât lui-même,

Napoléon disait à son beau-frère : « Je suppose que

« vous n'êtes pas de ceux qui pensent que le lion est

« mort ; si vous faisiez ce calcul, il serait faux . . .

« Vous m'avez fait tout le mal que vous pouviez

« depuis votre départ de Wilna. Le titre de roi vous

« a tourné la tête; si vous désirez le conserver,

i< conduisez-vous bien. »

Murât ne poursuivit pas le vice-roi sur l'Adige ; il

hésitait entre les alliés et les Français, selon les

chances que Bonaparte semblait gagner ou perdre.

Dans les champs de Brienne', oîi Napoléon fut élevé

par l'ancienne monarchie, il donnait en l'honneur de

celle-ci le dernier et le plus admirable de ses sanglants

tournois. Favorisé des carbonari, Joachim tantôt veut

se déclarer libérateur de l'Italie, tantôt espère la

partager entre lui et Bonaparte devenu vainqueur.

Un matin, le courrier apporta à Naples la nouvelle

de l'entrée des Russes à Paris. Madame Murât était

encore couchée, et madame Récamier, assise à son

chevet, causait avec elle ; on déposa sur le lit un

énorme tas de lettres et de journaux. Parmi ceux-ci

se trouvait mon écrit De Bonaparte et des Bourbons.

La reine s'écria : « Ah ! voilà un ouvrage de M. de

« Chateaubriand ; nous le lirons ensemble. » Et elle

continua à décacheter ses lettres.

Madame Récamier prit la brochure, et après y avoir

jeté les yeux au hasard, elle la remit sur le lit et dit

1. Le 29 janvier 18U.
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à la reine : « Madame, vous la lirez seule, je suis

« obligée de rentrer chez moi. »

Napoléon fut relégué à l'île d'Elbe ; l'Alliance, avec

une rare habileté, l'avait placé sur les côtes de l'Italie.

Murât apprit qu'on cherchait au Congrès de Vienne m

le dépouiller des États qu'il avait néanmoins achetés

si cher ; il s'entendit secrètement avec son beau-frère,

devenu son voisin. On est toujours étonné que les

Napoléon aient des parents : qui saitle nomd'Aridée,

frère d'Alexandre? Pendant le cours de l'année 181i,

le roi et la reine de Naples donnèrent une fête à

Pompéi ; on exécuta une fouille au son de la musique :

les ruines que faisaient déterrer Caroline et Joachim

ne les instruisaient pas de leur J^ropre ruine ; sur les

derniers bords de la prospérité, on n'entend que les

derniers concerts du songe qui passe.

Lors de la paix de Paris, Murât faisait partie de

l'Alliance, le Milanais ayant été rendu à l'Autriche :

les Napolitains se retirèrent dans les Légations

romaines. Quand Bonaparte, débarqué à Cannes, fut

entré à Lyon, Murât, perplexe, ayant changé d'inté-

rêts, sortit des Légations et marcha avec quarante

mille hommes vers la haute Italie, pour faire diversion

eu faveur de Napoléon '. Il refusa à Parme les condi-:

lions que les Autrichiens effrayés lui offraient encore :

pour chacun de nous il est un moment critique
;

ijien ou mal choisi, il (b'cide de notre avenir. Le

baron de 1^'irmont repousse les troupes de Murât,

prend l'offensive et les mène battant jusqu'à Mace-

rata^. Les Napolitains se débandèrent; leur général-

1. Le 28 m.u-s 1815.

2. Le 3 mai.
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roi rentre dans Naples, accompagné de quatre lan-

ciers*. Il se présente à sa femme et lui dit: «Madame,

« je n'ai pu mourir. » Le lendemain, un bateau le con-

duit vers File d'Ischia; il rejoint en mer une piuque

chargée de quelques officiers de son état-major, et

fait voile avec eux pour la France.

Madame Murât, demeurée seule, montra une pré-

sence d'esprit admirable. Les Autrichiens étaient au

moment de paraître : dans le passage d'une autorité

à l'autre, un intervalle d'anarchie pouvait être rempli

de désordres. La régente ne précipite point sa

retraite ; elle laisse le soldat allemand occuper la

ville et fait pendant la nuit éclairer ses galeries. Le

peuple, apercevant du dehors la lumière, pensant

que la reine est encore là, reste tranquille. Cependant,

Caroline sort par un escalier secret et s'embarque.

Assise à la poupe du vaisseau, elle voyait sur la rive

resplendir illuminé le palais désert dont elle s'éloi-

gnait, image du rêve brillant qu'elle avait eu pendant

son sommeil dans la région des fées.

Caroline rencontra la frégate qui ramenait Ferdi-

nand '. Le vaisseau de la reine fugitive fit le salut, le

vaisseau du roi rappelé ne le rendit pas : la prospérité

ne reconnaît pas l'adversité sa sœur. Ainsi les illusions,

évanouies pour les uns, recommencent pour les autres;

ainsi se croisent dans les vents et sur les flots les in-

constantes destinées humaines : riantes ou funestes,

le même abîme les porte ou les engloutit.

Murât accomplissait ailleurs sa course. Le 25 mai

1. Le 19 mai.

2. Ferdinand IV (comme roi de Napies ; I"'' comme roi des

Dcus-Siciles).
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ISlo, à dix heures du soir, il aborda au golfe Juan,

où son beau-frère avait abordé. La fortune faisait

jouer à Joachim la parodie de Napoléon. Celui-ci ne

croyait pas à la force du malheur et au secours qu'il

apporte aux grandes âmes : il défendit au roi détrôné

l'accès de Paris ; il mit au lazaret cet homme attaqué

de la peste des vaincus ; il le relégua dans une maison

de campagne, appelée Plaisance, près de Toulon. 11

eût mieux fait de moins redouter une contagion dont

il avait été liîi-même atteint : qui sait ce qu'un soldat

comme Murât aurait pu changer à la bataille de "Wa-

terloo?

Le roi de Naples, dans son chagrin, écrivait à

Fouché le 19 juin 1815 :

i< Je répondrai à ceux qui m'accusent d'avoir com-

« mencé les hostilités trop tôt, qu'elles le furent sur

« la demande formelle de l'empereur, et que, depuis

« trois mois il n'a cessé de me rassurer sur ses senti-

es ments, en accréditant des ministres près de moi, en

« m'écrivant qu'il comptait sur moi et qu'il ne m'aban-

« donnerait jamais. Ce n'est que lorsqu'on a vu que je

« venais de perdre avec le trône les moyens de conti-

« nuer la puissante diversion qui durait depuis trois

« mois, qu'on veut égarer l'opinion pul)li([ue en insi-

« nuant que j'ai agi pour mon propre compte et à

« l'insu de l'empereur, »

11 y eut dans le monde une femme généreuse et belle;

lorsqu'elle arriva à Paris, madame Récamier la reçut

et ne l'abandonna point dans des temps de malheur.

Parmi les papiers qu'elle a laissés, on a trouvé deux

lettr(!S de Murât du mois de juin 1815; elles sont utiles

à l'histoire.
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« 6 juin 181u.

« J'ai perdu pour la France la plus belle existence
;

« j'ai combattu pour l'empereur; c'est pour sa cause

« que ma femme et mes enfants sont en captivité. La
« patrie est en danger, j'offre mes services ; on en

« ajourne l'acceptation. Je ne sais si je suis libre ou

« prisonnier. Je dois être enveloppé dans la ruine de

« l'empereur s'il succombe, et on m'ôte les moyens de

« le servir et de servir ma propre cause. J'en demande
« les raisons ; on répond obscurément et je ne puis me
« faire juge de ma position. Tantôt je ne puis me rendre

« à Paris, où ma présence ferait tort à l'empereur; je

(( ne saurais aller à l'armée, oii ma présence réveillerait

« trop l'attention du soldat. Que faire? attendre : voilà

« ce qu'on me répond. On me dit, d'un autre côté, qu'on

« ne me pardonne pas d'avoir abandonné l'empereur

« l'année dernière, tandis que des lettres de Paris

« disaient, quand je combattais récemment pour la

« France : « Tout le monde ici est enchanté du roi. »

« L'empereur m'écrivait : « Je compte su7' vous, comptez

« sur moi ' je ne vous abandonnerai jamais. » Le roi

« Joseph m'écrivait: <.< L'Empereur in ordonne de vous

« écrire de vous porter rapidement sur les Alpes. » Et

« quand, en arrivant, je lui témoigne des sentiments

« généreux, et que je lui offre de combattre pour la

« France, je suis envoyé dans les Alpes. Pas un mot
« de consolation n'est adressé à celui qui n'eut jamais

« d'autre tort envers lui que d'avoir trop compté sur

« des sentiments généreux, sentiments qu'il n'eut ja-

« mais pour moi.

« Mon amie, je viens vous prier de me faire con-
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« naître Topinion de la France et de l'armée à mon
« égard. Il faut savoir tout supporter et mon courage

« me rendra supérieur à tous les malheurs. Tout est

« perdu hors l'honneur; j'ai perdu le trùne, mais j'ai

« conservé toute ma gloire
;
je fus abandonné par mes

« soldats, qui furent victorieux dans tous les combats,

*< mais je ne fus jamais vaincu. La désertion de vingt

« mille hommes me mit à la merci de mes ennemis;

<' une barque de pêcheur me sauva de la captivité, et

« un navire marchand me jeta en trois jours sur les

w cotes de France. »

" Sous Toulon, 18 juin ISlo.

« Je viens de recevoir votre lettre. Il m'est impos-

<( slble de vous dépeindre les différentes sensations

« qu'elle m'a fait éprouver. J'ai pu un instant oublier

« mes malheurs. Je ne suis occupé que de mon amie,

« dont l'àme noble et généreuse vient me consoler et

« me montrer sa douleur. Rassiu'ez-vous, tout est

« perdu, mais l'honneur reste; ma gloire survivra à

<( tous mes malheurs, et mon courage saura me rendre

« supérieur ù toutes les rigueurs de ma destinée :

« n'ayez rien à craindre de ce côté. J'ai perdu trône

H et famille sans m'émouvoir; mais l'ingratitude m'a

« révolté. J'ai tout perdu pour la France, pour son

" empereur, par son ordre, et aujourd'hui il me fait

'< un crime de l'avoir fait. Il me refuse la permission

« de combattre et de me venger, et je ne suis pas libre

« sur le choix de ma retraite : concevez-vous tout

<( mon malheur? que faire? quel parti prendre? Je

« suis Français et père : comme P^rancais, je dois

« servir ma patrie; comme père, je dois aller partager



44« MEMOIRES D OUTRE-TOMBE

« le sort de mes enfants : l'honneur m'impose le de-

« voir de combattre, et la nature me dit que je dois

« être à mes enfants. A qui obéir? Ne puis-je satis-

« faire à tous deux? Me sera-t-il permis d'écouter l'un

« ou l'autre? Déjà l'empereur me refuse des armées;

« et l'Autriche m'accordera-t-elle les moyens d'aller

« rejoindre mes enfants? les lui demanderai-je, moi

« qui n'ai jamais voulu traiter avec ses ministres?

« Voilà ma situation : donnez-moi des conseils. J'at-

« tendrai votre réponse, celle du duc d'Otrante et de

« Lucien, avant de prendre une détermination. Con-

« sultez bien l'opinion sur ce que l'on croit qu'il me
« convient de faire, car je ne suis pas libre sur le

« choix de ma retraite; on revient sur le passé et on

« me fait un crime d'avoir, par ordre, perdu mon
« trùne, quand ma famille gémit dans la captivité.

« Conseillez-moi ; écoutez la voix de l'honneur, celle

<i de la nature, et, en juge impartial, ayez le courage

« de m'écrire ce qu'il faut que je fasse. J'attendrai

« votre réponse sur la route de Marseille à Lyon. »

Laissant de coté les vanités personnelles et ces illu-

sions qui sortent du trùne, même d'un trône où l'on

ne s'est assis qu'un moment, ces lettres nous appren-

nent quelle idée Murât se faisait de son beau-frère.

Bonaparte perd une seconde fois l'empire ; Murât

vagabonde sans asile sur ces mêmes plages qui ont

vu errer la duchesse de Berry, Des contrebandiers

consentent, le 22 août 1815, à le passer, lui et trois

autres, à File de Corse. Une tempête l'accueille : la

balanceile qui faisait le service entre Bastia et Toulon

le reçoit à son bord. A peine a-t-il quitté son embar-
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cation, qu'elle s'entrouvre. Surgi à Bastia le :2o août,

il court se cacher au village de Vescovato, chez le vieux

Colonna-Ceccaldi. Deux cents officiers le rejoignirent

avec le général Franceschetti. Il marche sur Ajaccio :

la ville maternelle de Bonaparte seule tenait encore

pour son fils; de tout son empire Napoléon ne possé-

dait plus que son berceau. La garnison de la citadelle

salue Murât et le veut proclamer roi de Corse : il s'y

refuse; il ne trouve d'égal à sa grandeur que le sceptre

des Deux-Siciles. Son aide de camp Macirone lui ap-

porte de Paris la décision de l'Autriche en vertu de

laquelle il doit quitter le titre de roi et se retirer à

volonté dans la Bohême ou la Moldavie. « Il est trop

« tard, répondit Joachim; mon cher Macirone, le dé

« en est jeté. » Le 28 septembre, Murât cingle vers

l'Italie; sept bâtiments étaient chargés de ses deux

cent cinquante serviteurs : il avait dédaigné de tenir à

royaume l'étroite patrie de l'homme immense
;
plein

d'espoir, séduit par l'exemple d'une fortune au-dessus

de la sienne, il parlait de cette île d'où Napoléon était

sorti pour prendre possession du monde : ce ne sont

pas les mêmes lieux, ce sont les génies semblables

qui produisent les mêmes destinées.

Lne tempête dispersa la tlotille ; Murât fut jeté le

8 octobre dans le golfe de Sainte-Euphémie, presque

au moment où Bonaparte abordait le rocher de Sainte-

Hélène '.

De ses sept prames, il ne lui en restait plus que

deux, y compris la sienne. Débarqué avec une trentaine

d'hommes, il essaye de soulever les populations de la

c»')le; les luibitants font feu sur sa troupe. Les deux

1. Napoléon arriva à Sainte-Hélt-ne le 15 octobre.
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prames gagnent le large ; Murât était trahi. 11 court à un

bateau échoué ; il essaye de le mettre à ilôt ; le bateau

reste immobile. Entouré et pris, Murât, outragé du

même peuple qui se tuait naguère à crier : « Vive le

roi Joachim! » est conduit au château de Pizzo. On
saisit sur lui et ses compagnons des proclamations

insensées : elles montraient de quels rêves les hommes
se bercent jusqu'à leur dernier moment.

Tranquille dans sa prison. Murât disait : « Je ne

« garderai que mon royaume de Naples : mon cousin

« Ferdinand conservera la seconde Sicile. » Et dans

ce moment une commission militaire condamnait

Murât à mort. Lorsqu'il apprit son arrêt, sa fermeté

l'abandonna quelques instants; il versa des larmes et

s'écria : « Je suis Joachim, roi des Deux-Siciles! » il

oubliait que Louis XVI avait été roi de France, le duc

d'Enghien petit-fils du grand Condé, et Napoléon ar-

bitre de l'Europe : la mort compte pour rien ce que

nous fûmes.

Un prêtre est toujours un prêtre, quoi qu'on dise

et qu'on fasse; il vient rendre à un cœur intrépide

la force défaillie. Le 13 octobre 1815, Murât, après

avoir écrit à sa femme, est conduit dans une salle du

château de Pizzo, renouvelant dans sa personne roma-

nesque les aventures brillantes ou tragiques du moyen

âge. Douze soldats, qui peut-être avaient servi sous

lui, l'attendaient disposés sur deux rangs. Murât voit

charger les armes, refuse de se laisser bander les

yeux, choisit lui-même, en capitaine expérimenté, le

poste oii les balles le peuvent mieux atteindre.

Couché en joue, au moment du feu, il dit : « Soldats,

« sauvez le visage; visez au cœur! » Il tombe, tenant
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dans ses mains les portraits de sa femme et de ses

enfants : ces portraits ornaient auparavant la garde

de son épée. Ce n'était qu'une affaire de plus que le

brave venait de vider avec la vie.

Les genres de mort différents de Napoléon et de

Murât conservent les caractères de leur existence.

Murât, si fastueux, fut enterré sans pompe à Pizzo,

dans une de ces (églises chrétiennes, dont le sein cha-

ritable reçoit miséricordieusement toutes les cendres.

Madame Récamier, revenant en France, traversa

Rome au moment oili le pape y rentrait'. Dans une

autre partie de ces Mémoires, vous avez conduit Pie VII,

mis en liberté à Fontainebleau, jusqu'aux portes de

Saint-Pierre. Joachim, encore vivant, allait disparaî-

tre, et Pie VII reparaissait. Derrière eux. Napoléon

était frappé : la main du conquérant laissait tomber

le roi et relevait le pontife.

Pie VII fut reçu avec des cris qui ébranlaient les

ruines de la ville des ruines. On détela sa voiture, et

la foule le traîna jusqu'aux degrés de l'église des apô-

tres. Le Saint-Père ne voyait rien, n'entendait rien;

ravi en esprit, sa pensée était loin de la terre; sa

main se levait seulement sur le peuple par la tendre

haijitudc des bénédictions. Il pénétra dans la basili-

que au bruit des fanfares, au chant du 7'e Deum, aux

acclamations des Suisses de la religion de Guilhuimc

Tell. Les encensoirs lui envoyaient des parfums (^u'il

ne respirait pas; il ne vouhit point être porté sur le pa-

vois à l'ombre du dais et des |»almes ; il marcha comme
un naufragé accom[ilissant un vuhi à Notre-Dame-

1. l'ie VU îil son enlrcc solennelle :i Rome le 25 mai 1814.
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de-Bon-Secours, et chargé par le Christ d'une mission

cjui devait renouveler la face de la terre. Il était vêtu

d'une robe blanche ; ses cheveux, restés noirs malgré

le malheur et les ans, contrastaient avec la pâleur de

l'anachorète. Arrivé au tombeau des apôtres, il se

prosterna : il demeura plongé, immobile et comme
mort, dans les abîmes des conseils de la Providence.

L'émotion était profonde, des protestants témoins de

cette scène pleuraient à chaudes larmes.

Quel sujet de méditations ! Un prêtre infirme, caduc,

sans force, sans défense, enlevé du Quirinal, trans-

porté captif au fond des Gaules; un martyr, qui n'atten-

dait plus que sa tombe, délivré des mains de Napoléon

qui pressait le globe, reprenant l'empire d'un monde
indestructible, quand les planches d'une prison d'outre-

mer se préparaient pour ce formidable geôlier des

peuples et des rois !

Pie VII survécut à l'empereur; il vit revenir au

Vatican les chefs-d'œuvre, amis fidèles qui l'avaient

accompagné dans son exil. Au retour de la persécu-

tion, le pontife septuagénaire, prosterné sous la cou-

pole de Saint-Pierre, montrait à la fois toute la fai-

blesse de l'homme et la grandeur de Dieu.

En descendant les Alpes de la Savoie, madame Réca-

mier trouva au Pont-de-Beauvoisin le drapeau blanc

et la cocarde blanche. Les processions delà Fête-Dieu,

parcourant les villages, semblaient être revenues avec

le roi très chrétien. A Lyon, la voyageuse tomba au

milieu d'une fête pour la Restauration. L'enthousiasme

était sincère. A la tête des réjouissances paraissaient

Alexis de Noailles ' et le colonel Clary, beau-frère de

1. Alexis-Louis-.Jospph, comte de Noailles (1783-1835). 11 avait
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Joseph Bonaparte. Ce qu'on raconte aujourd'hui de la

froideur et de la tristesse dont la légitimité fut ac-

cueillie à la première Restauration est une impudente

menterie. La joie fut générale dans les diverses opi-

nions, même parmi les conventionnels, même parmi

les impérialistes, les soldats exceptés; leur noble fierté

souffrait de ces revers. Aujourd'hui que le poids du

gouvernement militaire ne se sent plus, que les vani-

tés se sont réveillées, il faut nier les faits, parce qu'ils

ne s'arrangent pas avec les théories du moment. Il

convient à un système (|ue la nation ait reçu les Bour-

bons avec horreur, et que la Restauration ait été un

temps d'oppression et de misère. Cela conduit à de

tristes réflexions sur la nature humaine. Si les Bour-

bons avaient eu le goût et la force d'opprimer, ils se

pouvaient flatter de conserver longtemps le trône. Les

violences et les injustices de Bonaparte, dangereuses

à son pouvoir en apparence, le servirent en effet : ou

s'épouvante des iniquités, mais on s'en forge une

grande idée; ouest disposé à regarder comme un être

supérieur celui qui se place au-dessus des lois.

Madame de Staël, arrivée à Paris avant madame
Récamier, lui avait écrit plusieurs fois ; ce billet seul

était parvenu à son adresse :

clé emprisonné en 1809 pour avoir répandu la bulle d'excommu-
nication de Pie VU contre les auteurs et complices de l'usurpa-

tion des États romains. Au mois de mai 1814, lorsque M'"« Rv-
camier traversa Lyun, Alexis de Noailles y était avec le titre de

commissaire royal. 11 vint la voir, et l'ayant accompa,i,'iiée dans
une fête donnée au jialais Saint-Pierre en l'honneur du retour
des Bourbons, il fut, ainsi que la lielle exilée, l'objet d'une sorte

d'ovation.
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(( Paris, 20 mai 1814.

« Je suis honteuse d'être à Paris sans vous, cher

« ange de ma vie : je vous demande vos projets. Vou-

« lez-vous que j'aille au-devant de vous à Coppet, où

« je vais rester quatre mois? Après tant de souffran-

« ces, ma plus douce perspective c'est vous, et mon
« cœur vous est à jamais dévoué. Un mot sur votre

« départ et votre arrivée. J'attends ce mot pour savoir

« ce que je ferai. Je vous écris à Rome, à Naples, etc. »

Madame de Genlis, qui n'avait jamais eu de rap-

ports avec madame Récamier, s'empressa de s'appro-

cher d'elle. Je trouve dans un passage l'expression

d'un vœu qui, réalisé, eût épargné au lecteur mon
récit.

« 11 octobre.

« Voilà, madame, le livre que j'ai eu l'honneur de

« vous promettre. J'ai marqué les choses que je désire

« que vous lisiez

« Venez, madame, pour me conter votre histoire en ces

« termes, comme on fait dans les romans. Puis ensuite

« je vous demanderai de l'écrire en forme de souve-

« nirs qui seront remplis d'intérêt, parce que dans la

« plus grande jeunesse vous avez été jetée, avec une

« figure ravissante, un esprit plein de finesse et de

« pénétration, au milieu de ces tourbillons d'erreurs

« et de folies; que vous avez tout vu, et qu'ayant

« conservé, durant ces orages, des sentiments reli-

« gieux, une âme pure, une vie sans tache, un cœur

« sensible et fidèle à l'amitié, n'ayant ni envie, ni
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« passions haineuses, vous peindrez tout avec les

(' couleurs les plus vraies. Vous êtes un des phé-

« nomènes de ce temps-ci, et certainement le plus

" aimable.

« Vous me montrerez vos souvenirs; ma vieille ex-

'( périence vous offrira quelques conseils, et vous ferez

' un ouvrage utile et délicieux. N'allez pas me répon-

" dre : Je ne suis pas capable, etc., etc.; je ne vous

«' passerai jamais des lieux communs; ils sont indi-

<i gnes de votre esprit. Vous pouvez jeter sans remords

" les yeux sur le passé ; c'est en tout temps le plus

' beau des droits; dans celui ofi nous sommes, c'est

.' inappréciable. Profitez-en pour l'instruction de la

' jeune personne que vous élevez; ce sera pour elle

« votre plus grand bienfait.

« Adieu, madame, permettez-moi de vous dire que

« je vous aime et que je vous embrasse de toute mon
" àme. »

Maintenant que madame Récamier est rentrée dans

Paris', je vais retrouver pendant quelque temps mes
Itremiers guides.

La rein(î de Naples, inquiète des résolutions du con-

^lès de Vienne, écrivit à madame Kécamier "pour

(in'elle lui découvrît un homme capable de traiter ses

intérêts à Vienne. Madame Récamier s'adressa à Ben-

jamin Constant, et le pria de rédiger un mémoire.

<l(îLtr circonstance eut sur l'auteur de ce mémoire

linlluence la plus mallicureuse; un sentiment orageux

fui la suite d'une entrevue. Sous l'empire de ce senti-

ment, lienjamin Constant, déjà violent anlibonapar-

1. Kllr arriva à Paris le 1»^ Juin 1814.
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liste, comme on le voit dans l'Esprit de conquête ',

laissa déborder des opinions dont les événements

changèrent bientôt le cours. De là une réputation de

mobilité politique funeste aux hommes d'État.

Madame Récamier, tout en admirant Bonaparte,

était restée fidèle à sa haine contre l'oppresseur de

nos libertés et contre l'ennemi de madame de Staël.

Quant à ce qui la regardait elle-même, elle n"y pensait

pas et elle eût fait bon marché de son exil. Les lettres

que Benjamin Constant lui écrivit à cette époque ser-

viront d'étude sinon du cœur humain, du moins de la

tête humaine : on y voit tout ce que pouvait faire d'une

passion un esprit ironique et romanesque, sérieux et

poétique. Rousseau n'est pas plus véritable, mais il

mêle à ses amours d'imagination une mélancolie sin-

cère et une rêverie réelle.

Cependant Bonaparte était descendu à Cannes; la

perturbation de son approche commençait à se faire

sentir. Benjamin Constant envoya ce billet à madame
Récamier:

« Pardon si je profite des circonstances pour vous

«< importuner; mais l'occasion est trop belle. Mon
« sort sera décidé dans quatre ou cinq jours sûre-

<( ment; car quoique vous aimiez à ne pas le croire

« pour diminuer votre intérêt, je suis certainemenl,

« avec Marmont, Chateaubriand et Laine, l'un des

« quatre hommes les plus compromis de l"rance. Il

1. UEsprit de conquête et d'usurpation dans ses rapports arec

la civilisation européenne fut puljlié, dans les premiers mois de

1814, en Allemagne, où se trouvait alors Benjamin Constant; il

ne rentra en France qu'avec les Bourbons.
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« est donc certain que, si nous n(^ triomphons pas, je

« serai dans huit jours ou proscrit et fugitif, ou dans

« un cachot, ou fusillé. Accordez-moi donc, pendant

<' les deux ou trois jours qui précéderont la bataille,

<( le plus que vous pourrez de votre temps et de vos

« heures. Si je meurs, vous serez bien aise de m'avoir

« fait ce bien, et vous seriez fâchée de m'avoir

« affligé. Mon sentiment pour vous est ma vie ; un

« signe d'indifférence me fait plus de mal que ne

« pourra le faire dans quatre jours mon arrêt de

« mort. Et quand j(; sens que le danger est un moyen
« d'obtenir de vous un signe d'intérêt, je n'en éprouve

« que de la joie.

« Âvez-vous été contente de mon article, et savez-

« ce qu'on en dit ? »

Benjamin Constant avait raison, il était aussi com-
promis que moi : attaché h Bernadotte, il avait servi

contre ^'apoléon ; il avait publié son écrit De l'esprit

de conquête, dans lequel il traitait le tyran plus mal

que je ne le traitais dans ma brochure De Bonaparte

et des Bourbons. 11 mit le comble à ses périls en par-

lant dans les gazettes.

Le 19 mars, au moment où Bonaparte était aux

portes de la capitale, il fut assez ferme pour signer

dans le Journal des Débats un article terminé par

cette phrase : « Je n'irai pas, misérable transfuge, me
« traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie

« par le sophisme, et balbutier des mots profanes

« pour racheter une vie honteuse '. »

Benjamin Constant écrivait à celle qui lui avait

1. Voir le texte de cet article au tome III, note 1 do l;i.

page 489.

IV. 26
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inspiré ces nobles sentiments : « Je suis bien aise

« que mon article ait paru ; on ne peut au moins en

v( soupçonner aujourd'hui la sincérité. Voici un billet

« que Ton m'écrit après l'avoir lu : si j'en recevais

(( un pareil d'une autre, je serais gai sur l'échafaud.»

Madame Récamier s'est toujours reprochée d'avoir

eu, sans le vouloir, une pareille intluence sur une

destinée honorable. Rien, en effet, n'est plus malheu-

reux que d'inspirer à des caractères mobiles ces

résolutions énergiques qu'ils sont incapables de

tenir.

Benjamin Constant démentit le 20 mars son article

du 19. Après avoir fait quelques tours de roues pour

s'éloigner, il revint à Paris et se laissa prendre aux

séductions de Bonaparte i. Nommé conseiller d'État,

il effaça ses pages généreuses en travaillant à la

rédaction deVActe additionnel^.

Depuis ce moment il porta au cœur une plaie

secrète; il n'aborda plus avec assurance la pensée de

la postérité ; sa vie attristée et défleurie n'a pas peu

contribué à sa mort. Dieu nous garde de triompher

des misères dont les natures les plus élevées ne sont

point exemptes 1 Le ciel ne nous donne des talents

qu'en y attachant des infirmités : expiations offertes

à la sottise et à l'envie. Les faiblesses d'un homme

1. Dos le 6 avril 1815, le Journal de l'Empire annonça que
M. Benjamin Constant était un des membres de la Commission
constitutionnelle.

2. Dans ses Mémoires sur les Cent-Jours, Benjamin prrteml

qu'il n'est pas l'auteur de VActe additionnel. « C'est jouer sur

les mots, dit M. Henry Houssaye {(815, t. 1, p. 542); sans doute

il y eut plus d'un article modifié ou ajouté par l'empereur et

par la Commission, mais VActe additionnel, dans son ensemble,

n'en est pas moins l'œuvre de Benjamin Conslant. »
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supérieur sont ces victimes noires que Tantiquité

sacrifiait aux dieux infernaux, et pourtant ils ne se

laissent jamais désarmer.

Madame Récamier était restée en France pendant

les Cent-Jours, où la reme Hortense l'invitait à

demeurer ; la reine de Naples lui offrait, au contraire,

un asile en Italie. Les Cent-Jours passèrent. Madame
de Kriïdener ' suivit les alliés, arrivés de nouveau à

Paris. Elle était tombée du roman dans le mysti-

cisme ; elle exerçait un grand empire sur l'esprit de

l'empereur de Russie.

Madame de Kriidener logeait dans un hôtel du fau-

bourg Saint-IIonoré. Le jardin de cet hôtel s'étendait

jusqu'aux Champs-Elysées. Alexandre arrivait in-

cognito par une porte du jardin, et des conversations

politico-religieuses finissaient par de ferventes prières.

Madame de Kriidener mavait invité à l'une de ces

sorcelleries célestes : moi, l'homme de toutes les

chimères, j'ai la haine de la déraison, l'abomination

du nébuleux et le dédain des jongleries ; on n'est pas

parfait. La scène m'ennuya
;
plus je voulais prier,

plus je sentais la sécheresse de mon âme. Je ne trou-

vais rien à dire à Dieu, et le diable me poussait à

rire. J'avais mieux aimi; madame de Kriidener

lorS([ue, environnée (h; llcurs et liahilante encore d(^

cette chétive terre, elle composait Valérie. Seulement,

je trouvais que mon vieil ami M. Michaud, mêlé

j

bizarrement à cette idylle, n'avait pas assez du ber-

ger, malgré son nom. Madame de Kriidener, devenue

1. Sur M">o de Kriidener, voir, au toiix' II, l.i noU' 1 de l;i

page 366.
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séraphin, cherchait à s'entourer d'anges; la preuve

en est dans ce billet charmant de Benjamin Constant

à madame Récamier :

« Jeudi.

« Je m'acquitte avec un peu d'embarras d'une

« commission que madame de Kriidener vient de me
« donner. Elle vous supplie de venir la moins belle

« que vous pourrez. Elle dit que vous éblouissez tout

« le monde, et que par là toutes les âmes sont trou-

« blées et toutes les attentions impossibles. Vous ne

« pouvez pas déposer votre charme ; mais ne le

« rehaussez pas. Je pourrais ajouter bien des choses

« sur votre figure à cette occasion, mais je n'en ai

« pas le courage. On peut être ingénieux sur le

<- charme qui plaît, mais non sur celui qui tue. Je

(' vous verrai tout à l'heure ; vous m'avez indiqué

« cinq heures, mais vous ne rentrerez qu'à six, et je

« ne pourrai vous dire un mot. Je tâcherai pourtant

« d'être aimable encore cette fois. »

Le duc de Wellington ne prétendait-il pas aussi à

l'honneur d'attirer un regard de Juliette ? Un de

ses billets que je transcris n'a de curieux que la

signature :

« A Paris, ce 13 janvier.

« J'avoue, madame, que je ne regrette pas beau-

ci coup que les afFaires m'empêchent de passer chez

« vous après dîner, puisque, à chaque fois que je

« vous vois, je vous quitte plus pénétré de vos agré-

« ments et moins dispose à donner mon attention

(' à la politique ! ! ! »
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" Je passerai cliez vous demain à mon retour de

« chez Tabbé Sicard, en cas que vous vous y trou-

ce vassiez et malgré l'effet que ces visites dange-

« reuses produisent sur moi.

« Votre très fidèle serviteur,

« Wellington. »

A son retour de Waterloo, entrant chez madame
Récamier, le duc de Wellington s'écria : « Je l'ai l)ien

« battu ! » Dans un cœur français, son succès lui

aurait fait perdre la victoire, eût-il pu jamais y pré-

tendre.

Ce fut à une douloureuse époque pour l'illustration

de la France que je retrouvai madame Récamier ; ce

fut à l'époque de la mort de madame de Staël. Ren-

trée à Paris après les Cent-Jours, l'auteur de Delphine

était redevenue souffrante; je lavais revue chez elle

et chez madame la duchesse de Duras. Peu à peu, son

état empirant, elle fut obligée de garder le lit. Un
matin, j'étais allé chez elle rue Royale; les volets des

fenêtres étaient aux deux tiers fermés ; le lit, rappro-

ché du mur du fond de la chambre, ne laissait qu'une

ruelle à gauche ; les rideaux, retirés sur les tringles,

formaient deux colonnes au chevet. Madame de

Staël, à demi assise, était soutenue par des oreillers.

Je m'approchai, et quand mon œil se fut un peu

accoutumé à l'obscurité, je distinguai la malade. Une
fièvre ard<!nle animait ses joues. Son beau regard

me rencontra dans les ténèbres, et elle me dit :

« lionjnur, rnij dear Francis. Je souffre, mais cela ne

26.
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M m'empêche pas de vous aimer. » Elle étendit sa

main que je pressai et baisai. En relevant la tète,

j'aperçus au bord opposé de la couche, dans la ruelle,

quelque chose qui se levait blanc et maigre : c'était

M. de Rocca, le visage défait, les joues creuses, les

yeux brouillés, le teint indéfinissable ; il se mourait;

je ne l'avais jamais vu, et ne l'ai jamais revu. 11 n'ou-

vrit pas la bouche; il s'inclina, en passant devant

moi ; on n'entendait point le bruit de ses pas : il

s'éloigna à la manière d'une ombre. Arrêtée un

moment à la porte, la nueuse idole frôlant les doigts

se retourna vers le lit pour ajourner madame de Staël.

Ces deux spectres qui se regardaient en silence, l'un

debout et pâle, l'autre assis et coloré d'un sang prêt

à redescendre et à se glacer au cœur, faisaient

frissonner.

Peu de jours après, madame de Staël changea de

logement. Elle m'invita à diner chez elle, rue Neuve-

des-Mathurins : j'y allai ; elle n'était point dans le

salon et ne put même assister au dîner ; mais elle

ignorait que l'heure fatale était si proche. On se mit

à table. Je me trouvai assis auprès de madame
Récamier. 11 y avait douze ans que je ne l'avais ren-

contrée, et encore nel'avais-je aperçue qu'un moment.

Je ne la regardais point, elle ne me regardait pas ;

nous n'échangions pas une parole. Lorsque, vers la

fin du dîner, elle m'adressa timidement quelques

paroles sur la maladie de madame de Staël, je tour-

nai un peu la tête et je levai les yeux. Je craindrais

de profaner aujourd'hui par la bouche de mes années,

un sentiment qui conserve dans ma mémoire toute

sa jeunesse, et dont le charme s'accroît à mesure que
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ma vie se retire. J'écarte mes vieux jours pour

découvrir derrière ces jours des apparitions célestes,

pour entendre du bas de Tabîme les harmonies d'une

région plus heureuse.

Madame de Staël mourut ». Le dernier billet qu'elle

écrivit à madame de Duras était tracé en grandes

lettres dérangées comme celles d'un enfant. Un mot

affectueux s'y trouvait pour Francis. Le talent qui

expire saisit davantage que l'individu qui meurt:

c'est une désolation générale dont la société est

frappée ; chacun au même moment fait la même
perle.

Avec madame de Staël s'abattit une partie considé-

rable du temps oîi j'avais vécu: telles de ces brèches,

qu'une intelligence supérieure en tombant forme

dans un siècle, ne se referment jamais. Sa mort fit

sur moi une impression particulière, à laquelle se

mêlait une sorte d'étonnement mystérieux : c'était

chez cette femme illustre que j'avais connu madame
Récamier, et, après de longs jours de séparation,

madame de Staël réunissait deux personnes voya-

gt.'uses devenues presque étrangères l'une à l'autre :

elle leur laissait à un repas funèbre son souvenir et

l'exemple de son attachement immortel.

J'allai voir madame Récamier rue Basse-du-Rem-

part, et ensuite rue d'Anjou. Quand on s'est rejoint à

sa destinée, on croit ne l'avoir jamais quittée : la

vie, selon l'opinion de Pythagore, n'est qu'une

réminiscence. Qui, dans le cours de ses jours, ne se

remémore quelques petites circonstances indiffé-

rentes à tous, hors à celui qui se les rappelle? A la

\. Le li juillet 1817.
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maison de la rue d'Anjou il y avait un jardin, dans

ce jardin un berceau de tilleuls, entre les feuilles

desquels j'apercevais un rayon de lune, lorsque

j'attendais madame ]{écamier : ne me semble-t-il pas

que ce rayon est à moi, et que si j'allais sous les

mêmes abris, je le retrouverais? Je ne me souviens

guère du soleil que j'ai vu briller sur bien des fronts.

J'étais au moment d'être obligé de vendre la Vallée-

aux-Loitps, que madame Récamier avait louée, de

moitié avec M. de Montmorency,

De plus en plus éprouvée par la fortune, madame
Récamier se retira bientôt à l'Abbaye-aux-Bois'.

La duchesse d'Abrantès parle ainsi de cette de-

meure :

« L'Abbaye-aux-Bois avec toutes ses dépendances,

« ses beaux jardins, ses vastes cloîtres dans lesquels

<( jouaient de jeunes filles de tous les âges, au regard

« insoucieux, à la parole folâtre, l'Abbaye-aux-Bois

« n'était connue que comme une sainte demeure à

« laquelle une famille pouvait confier son espoir;

« encore ne l'était-elle que par les mères ayant un

« intérêt au delà de sa haute muraille. Mais, une fois

« que la sœur Marie avait fermé la petite porte sur-

ce montée d'un attique, limite du saint domaine, on

« traversait la grande cour qui sépare le couvent de

1. C'est en 1819 que M"*^ Récamier se retira à l'Abbaye-aux-

Bois, dans un petit appartement au troisième étage, carrelé, in-

commode, dont l'escalier était des i)lus rudes à montei', ce qui

ne rem])êchait pas d'être gi-avi chaque jour par les plus grandes

dames du faubourg Saint-Germain et par tout ce que Paris

comptait d'illustrations.



MÉMOIRES d'outre-tombe 465

" la rue, non-seulement comme un terrain neutre,

u mais étranger.

« Aujourd'hui il n'en va pas ainsi : le nom de

.( l'Abbaye-aux-Bois est devenu populaire; sa renom-

« mée est générale et familière à toutes les classes.

'< La femme qui y vient pour la première fois en

« disant à ses gens : « A l'Abbaye-aux-Bois, » est

« sûre de n'être pas questionnée par eux pour savoir

« de quel côté ils doivent tourner

« D'oi^i lui est venue, en aussi peu de temps, une

« renommée si positive, une illustration si connue?

« Voyez-vous deux petites fenêtres tout en haut, dans

(( les combles, là, au-dessus des larges fenêtres du

(( grand escalier? c'est une des petites chambres de

« la maison. Eh bien ! c'est pourtant dans son enceinte

« que la renommée de VAbbaxje-aux-Bois a pris

« naissance, c'est de là qu'elle est descendue, qu'elle

« est devenue populaire. Et comment ne l'aurait-elle

« pas été lorsque toutes les classes de la société sa-

« vaient que dans cette chambre habitait un être dont

« la vie était déshéritée de toutes les joies, et qui

« néanmoins avait des paroles consolantes pour tous

« les chagrins, des mots magiques pour adoucir toutes

« les douleurs, des secours pour toutes les infor-

« tunes?

« Lorsque du fond de sa prison Coudert ' entrevit

« l'échafaud, quelle fut la pitié qu'il invoqua? « Va

1. Il était compromis dans l'affaire de Bories. Ch. — Coudert

avait pris pari à un complot militaire contre le gouvernement, le

premier complot de Saunmr, qui éclata au mois de décembre 1821.

L'affaire fut jugée en février 1822 par le second Conseil de

guerre de la 4"= division militaire siégeant à. Tours. Les accusés

étaient au nombre de onze : huit furent acquittés ; trois furent
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« chez madame Récamier, dit-il à son frère, dis-lui

« que je suis innocent devant Dieu... elle comprendra

« ce témoignage... » et Coudert fut sauvé. Madame Ré-

« camier, associa à son action libérale cet homme qui

« possède en même temps le talent et la bonté :

« M. Ballanche seconda ses démarches, et l'échafaud

« dévora une victime de moins.

« C'était presque une merveille présentée à Tétude

« de Tesprit humain que cette petite cellule dans la-

« quelle une femme, dont la réputation est plus

« qu'européenne, était venue chercher du repos et un

« asile convenable. Le monde est ordinairement ou-

« blieux de ceux qui ne le convient plus à leurs

« festins; il ne le fut pas pour celle qui, jadis, au

« milieu de ses joies, écoutait encore plus une plainte

« que Faccent du plaisir. Non-seulement la petite

condamnés à la peine de mort, le lieutenant Delon, clief du com-

plot, contumace, et les deux maréchaux des logis Charles Coudert

et Sirejean. Ils se pourvurent en revision, et dans l'intervalle qui

sépara les deux jugements, les familles des condamnés essayèrent

quelques démarches. Coudert fut le premier pour lequel on eut

la pensée d'invoquer l'assistance de M™" Récamier. Dès le com-
mencement de mars, M. Eugène Coudert, frère aîné du sous-

officier compromis, se présenta à l'Abljaye-aux-Bois sans autre

recommandation que le malheur de son frère Charles. M'"<' Ré-

camier, émue de la plus sincère pitié, la fit partager à tous ses

amis et usa de leur crédit pour obtenir en faveur du condamné
l'indulgence du conseil de revision. Ces efforts furent com'onnés

de succès : le 18 avril, le conseil, cassant l'arrêt des premiers

juges, condamna simplement Coudert à cinq ans de prison

comme non révélateur. Souvenirs et Correspondance tirés des

papiers de JVf™" Récamier, t. I, p. 373. — La note de Chateau-

liriand disant que Coudei"l « était compromis dans l'affaire de

Bories » est inexacte. L'affaire de Bories est celle des Quatre

sergents de la Rochelle, qui fut jugée par la Cour d'assises de

la Seine au mois d'août 1822.



MÉMOIRES d'outre-tombe 467

« chambre du troisième de l'Abbaye-aux-Bois fut

« toujours le but des courses des amis de madame Ré-

« camier, mais, comme si le prestigieux pouvoir d'une

«< fée eût adouci la raideur de la montée, ces mêmes
i< étrangers, qui réclamaient comme une faveur d'être

K admis dans l'élégant hôtel de la Ghaussée-d'Antin,

« sollicitaient encore la même grâce. C'était pour eux

« un spectacle vraiment aussi remarquable qu'aucune

>' rareté de Paris, de voir, dans un espace de dix

« pieds sur vingt, toutes les opinions, réunies sous

« une même bannière, marcher en paix et se donner

" presque la main. Le vicomte de Chateaubriand

« racontait à Benjamin Constant les merveilles in-

« connues de FAmérique. Mathieu de Montmorency,

« avec cette urbanité personnelle à lui-même, cette

'< politesse chevaleresque de tout ce qui porte son

« nom, était aussi respectueusement attentif pour

« madame Bernadotte allant régner en Suède, qu'il

" l'aurait été pour la sœur d'Adélaïde de Savoie, lilie

" d'Humbert aux Blanches-Mains, celte veuve de

« Louis le Gros qui avait épousé un de ses ancêtres.

(' Et l'homme des temps féodaux n'avait aucune parole

« amère pour l'homme des jours libres.

« Assises à côté l'une de l'autre sur le même divan,

« la duchesse du faubourg Saint-Germain devenait

« polie pour la duchesse impériale ; rien n'était

« heurté dans cette cellule unique. Lorsque je revis

« madame liécamier dans celle chambre, je revenais

« à Paris, doù j'avais été longtemps absente. C'était

« un service que j'avais à lui demander, et j'allais à

« elle avec confiance. Je savais bien ])ar d(!S amis

« communs à quel degré de force s'élail porté son
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« courage ; mais j'en manquais en la voyant là, sous

« les combles, aussi paisii^le, aussi calme que dans

« les salons dorés de la rue du Mont-Blanc.

'< Eh quoi ! me dis-je, toujours des soullrancos 1 l^t

« mon œil humide s'arrêtail sur elle avec uneexpres-

« sion qu'elle dut comprendre. Hélas ! mes souvenirs

« franchissaient les années, ressaisissaient le passé !

« Toujours battue de Forage, cette femme, que la

« renommée avait placée tout en haut de la couronne

« de fleurs du siècle, depuis dix ans voyait sa vie

« entourée de douleurs, dont le choc frappait à coups

« redoublés sur son cœur et la tuait!...

« Lorsque, guidée par d'anciens souvenirs et un

« attrait constant, je choisis l'Abbaye-aux-Bois pour

« mon asile, la petite chambre du troisième n'était

« plus habitée par celle que j'aurais été y chercher :

« madame Récamier occupait alors un appartement

« plus spacieux. C'est là que je l'ai vue de nouveau.

« La mort avait éclairci les rangs des combattants

« autour d'elle, et, de tous ces champions politiques,

« M. de Chateaubriand était, parmi ses amis, presque

« le seul qui eût survécu. Mais vint à sonner aussi

« aussi pour lui l'heure des mécomptes et de l'ingra-

« titude royale. Il fut sage ; il dit adieu à ces faux

<( semblants de bonheur et abandonna l'incertaine

« puissance tribunitienne pour en ressaisir une plus

« positive.

« On a déjà vu que dans ce salon de l'Abbaye-aux-

« Bois il s'agite d'autres intérêts que des intéi-éts

« littéraires, et que ceux qui souft'rent peuvent toiir-

« ner vers lui un regard d'espérance. Dans l'occupa-

« tion constante où je suis, depuis quelques mois, (h;
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« ce qui a rapport à la famille de l'empereur, j'ai

« Irouvé quelques documeuts qui ne me paraissent

« pas hors d'œuvre en ce moment.
« La reine d'Espagne se trouvait dans Tobligation

« absolue de rentrer en France. Elle écrivit à madame
« Hécamier pour la prier de s'intéresser à la demande
« qu'elle faisait de venir à Paris. M. de Chateaubriand

<' était alors au ministère, et la reine d'Espagne,

« connaissant la loyauté de son caractère, avait toute

« cunliance dans la réussite de sa sollicitation. Cepen-

« dant la chose était difficile, parce qu'il y avait une

« loi qui frappait toute cette famille malheureuse,

« même dans ses membres les plus vertueux. Mais

« M. de Chateaubriand avait en lui ce sentiment

« d'une noble pitié pour le malheur, qui lui fit écrire

« plus tard ces mots touchants :

Sur le compte des grands je ne suis pas suspect :

Leurs mallieurs seulement attirent mon respect,

•le hais ce Pharaon, que l'éclat environne
;

Mais s'il tombe, à l'instant j'honore sa couronne;

11 devient, à mes yeux, roi par l'adversité
;

Des pleurs je reconnais l'auguste autorité :

Courtisan du malheur, etc., etc. '.

« M. de Chateaubriand écouta les intérêts d'une

« personne malheureuse ; ilinlerrogeason devoir, qui

« ne lui imposa pas la crainte de redouter une faible

(. femme, et, deux jours après la demande qui lui fut

« adressé(!, il écrivit ;\ madame Récamier ([ue ma-
<' dame Josei)h Bonaparte pouvait rentrer en France,

1. Ces vers sont, on ellel, «le Chateaubriand, dans sa tragédie

do Moïse, acte III, sccne IV.

IV. 27
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« demandant où elle était, afin de lui adresser par

« M. Durand de Mareuil, notre ministre alors à

« Bruxelles, la permission de venir à Paris sous le

« nom de la comtesse de Villeneuve. 11 écrivit en

« même temps à M. de Fagel.

« J'ai rapporté ce fait avec d'autant plus de plaisir

« qu'il honore à la fois celle qui demande et le mi-

ce nistre qui oblige : l'une par sa noble confiance.

(( lautre par sa noble humanité *. »

Madame d'Âbrantès loue beaucoup trop ma con-

duite, qui ne valait même pas la peine d'être remar-

quée; mais, comme elle ne raconte pas tout sur

l'Abbaye-aux-Bois, je vais suppléer à ce qu'elle a

oublié ou omis.

Le capitaine Roger-, autre Coudert, avait été con-

damné à mort. Madame Récamier m'avait associé à

son œuvre pie pour le sauver. Benjamin Constant

était également intervenu en faveur de ce compagnon

de Caron, et il avait remis au frère du condamné la

lettre suivante pour madame Récamier :

« Je ne me pardonnerais pas, madame, de vous

« importuner toujours, mais ce n'est pas ma faute

« s'il y a sans cesse des condamnations à mort. Cette

1. Histoire des Salons de Paris. Tableaux et portraits du
grand monde, sous Louis XF7, le Directoire^ le Consulat et

l'Empire, la Restauration et le règne de Louis-Philippe I^^,

par la duchesse à'Abrantès, tome VII, 1838.

2. Roger, ancien lieutenant (et non capitaine), avait pris part,

avec le lieutenant-colonel Caron, au complot de Colmar. Le

23 février 1823, la Cour d'assises de la Moselle le condamna à

mort. Sa peine fut commuée en celle de vingt ans de travaux

forcés. Envoyé au bagne de Toulon, il obtint grâce entière, au

bout de doux ans.
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« lettre vous sera remise par le frère du malheureux
« Roger, condamné avec Caron. C'est l'histoire la

« plus odieuse et la plus connue. Le nom seul mettra

« M. de Chateaubriand au fait. Il est assez heureux

« pour être à la fois le premier talent du ministère et

<( le seul ministre sous lequel le sang n'ait pas coulé.

« Je n'ajoute rien
;
je m'en remets à votre cœur. Il

« est bien triste de n'avoir presque à vous écrire que

« pour des affaires douloureuses ; mais vous me par-

ce donnez, je le sais, et je suis sûr que vous ajouterez

« un malheureux de plus à la nombreuse liste de ceux

« que vous avez sauvés.

« Mille tendres respects.

« B. Constant.

« Paris, I" mars 1823. »

Quand le capitaine Roger fut mis en liberté, il s'em-

pressa de témoigner sa reconnaissance à ses bienfai-

teurs. Un après-dîner j'étais chez madame Récamier,

comme de coutume : tout à coup apparaît cet officier.

Il nous dit, avec un accent du Midi : « Sans votre

<< intercession, ma tète roulait sur l'échafaud. » Nous

étions stupéfaits, car nous avions oublié nos mérites;

il s'écriait, rouge comme un coq : « Vous ne vous sou-

« venez pas?... Vous ne vous souvenez pas?... »

Nous faisions vainement mille excuses de notre peu

de mémoire : il partit, entre-choquant les éperons de

ses bottes, furieux de ce que nous ne nous souvenions

pas de notre bonne action, comme s'il eût eu à nous

reprocher sa mort.

Vers cette épociue, Talma demanda à madami; Réca-

mier à me rencontrer chez elle i)Our seutendre avec
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moi sur quelques vers de YOthello de Ducis, qu'on ne

lui permettait pas de dire tels qu'ils étaient. Je laissai

les dépèches et je courus au rendez-vous
;
je passai la

soirée à refaire avec le moderne Roscius les vers

malencontreux : il me proposait un changement, je

lui en proposais un autre ; nous rimions à Fenvi
;

nous nous retirions à la croisée ou dans un coin pour

tourner et retourner un hémistiche. Nous eûmes
beaucoup de peine à tomber d'accord pour le sens ou

pour l'harmonie. Il eût été assez curieux de me voir,

moi, ministre de Louis XVJII, lui, Talma, roi de la

scène, oubliant ce que nous pouvions être, jouter de

verve en donnant au diable la censure et toutes les

grandeurs du monde. Mais si Richelieu faisait repré-

senter ses drames en lâchant Gustave-Adolphe sur

l'Allemagne, ne pouvais-je pas, humble secrétaire

d'État, m'occuper des tragédies des autres en allant

chercher l'indépendance de la France à Madrid?

Madame la duchesse d'Abrantès, dont j'ai salué le

cercueil dans l'église de Chaillot, n'a peint que la de-

meure habitée de madame Rècamier; je parlerai de

l'asile solitaire. Un corridor noir séparait deux petites

pièces. .Je prétendais que ce vestibule était éclairé d'un

jour doux. La chambre à coucher était ornée d'une

bibliothèque, d'une harpe, d'un piano, du portrait de

madame de Staël et d'une vue de Coppet au clair de

lune ; sur les fenêtres étaient des pots de fleurs.

Quand, tout essoufflé après avoir grimpé trois étages,

j'entrais dans la cellule aux approches du soir, j'étais

ravi : la plongée des fenêtres était sur le jardin de

l'Abbaye, dans la corbeille verdoyante duquel tour-

noyaient des religieuses et couraient des pension-
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naires. La cime d'un acacia arrivait à la hauteur de

l'œil. Des clochers pointus coupaient le ciel, et l'on

apercevait à l'horizon les collines de Sèvres. Le soleil

mourant dorait le tableau et entrait par les fenêtres

ouvertes. Madame Récamier était à son piano ; Van-

gelus tintait : les sons de la cloche, « qui semblait

« pleurer le jour qui se mourait, il giorno pianger

« che si muorey » se mêlaient aux derniers accents de

l'invocation à la nuit de lioméo et Juliette, de Steibelt '.

Quelques oiseaux se venaient coucher dans les jalou-

sies relevées de la fenêtre
; je rejoignais au loin le

silence et la solitude, par-dessus le tumulte et le

bruit d'une grande cité.

Dieu, en me donnant ces heures de paix, me dédom-

mageait de mes heures de trouble
;
j'entrevoyais le

prochain repos que croit ma foi, que mon espérance

appelle. Agité au dehors par les occupations politiques

ou dégoûté par l'ingratitude des cours, la placidité du

cœur m'attendait au fond de cette retraite, comme le

frais des bois au sortir d'une plaine brûlante. Je re-

trouvais le calme auprès d'une femme, de qui la séré-

nité s'étendait autour d'elle, sans que celte sérénité

eût rien de trop égal, car elle passait au travers

\. Daniel Steibelt, piauisle et compositeur, né à Berlin en

ITCm, mort à Saint-Pétersbourg en 182.'?. Il vint en 1790 à Paris,

où il balança le succès de Pleyel. Le 10 septembre 179.'î, en pleine

Terreur, il fit représenter sur le Tlicâtre de rO))éra-Comique
national, avec un vif succès, Roméo et Juliette. « M. de Cha-

teaubriand, dit M. de Marcellus, p. 328, partageait raflection

que nos grand'mères ont portée à l'habile pianiste, au point qu'il

me fallut pour lui plaire chercher à Londres une romance de

Steibelt, intitulée ; u La plus belle des belles », et la lui faire

entendre sur mon i)iano dans nos soirées de solitude. N était-ce

jias encore dans sa penst'-e un hommage à M^'' Réramier? »
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d'affections profondes. Hélas ! les hommes que je ren-

contrais chez madame Récamier, Mathieu de Mont-

morency, Camille Jordan, Benjamin Constant, le duc

de Laval, ont été rejoindre Ilingant, Jouhert, Fon-

tanes, autres absents d'une autre société absente.

Parmi ces amitiés successives se sont élevés déjeunes

amis, rejetons printaniers d'une vieille forêt où la

coupe est éternelle. Je les prie, je prie M. Ampère, qui

lira ceci quand j'aurai disparu, je leur demande à

tous de me conserver quelque souvenir : je leur remets

le fîl de la vie dont Lachésis laisse échapper le bout

sur mon fuseau. Mon inséparable camarade de route,

M. Ballanche, s'est trouvé seul au commencement et

à la fin de ma carrière ; il a été témoin de mes liaisons

rompues par le temps, comme j'ai été témoin des

siennes entraînées par le Rhône : les fleuves minent

toujours leurs bords.

Le malheur de mes amis a souvent penché sur moi,

et je ne me suis jamais dérobé au fardeau sacré : le

moment de la rémunération est arrivé ; un attache-

ment sérieux daigne m'aider à supporter ce que leur

multitude ajoute de pesanteur à des jours mauvais.

En approchant de ma fin, il me semble que tout ce

qui m'a été cher m'a été cher dans madame Récamier,

et (|u'elle était la source cachée de mes affections.

Mes souvenirs de divers âges, ceux de mes songes

comme ceux de mes réalités, se sont pétris, mêlés,

confondus, pour faire un composé de charmes et de

douces souffrances dont elle est devenue la forme

visible. Elle règle mes sentiments, de même que l'au-

torité du ciel a mis le bonheur, l'ordre et la paix dans

mes devoirs.

I
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Je l'ai suivie, la voyageuse, par le sentier quelle a

foulé à peine
;
je la devancerai bientôt dans une autre

patrie. En se promenant au milieu de ces Mémoires,

dans les détours de la basilique que je me hâte d'ache-

ver, elle pourra rencontrer la chapelle qu'ici je lui

dédie
;

il lui plaira peut-être de s'y reposer : j'y ai

placé son image.





APPENDICE

LA SAISIE DE LA MONARCHIE SELON LA CHARTE '.

L'écrit de Chateaubriand était au moment de paraître

quand Tordonnance du 5 septembre fut publiée au Moni-

teur. L'auteur y ajouta un jwst-scriptum. Il rapprochait les

considérants de l'ordonnance du 5 septembre 1816 de ceux

de l'ordonnance du 13 juillet 1815, et faisait ressortir les

contrastes et les contradictions que renfermaient ces deux

ordonnances, dont l'une proclamait la nécessité de reviser

la Charte, l'autre celle de la maintenir telle qu'elle était.

Puis, pour prévenir le parti que les ministres pourraient

tirer du nom du Roi dans les élections, il donnait à en-

tendre que le ministère avait surpris la bonne foi du mo-
narque ; que celui-ci ne partageait pas les passions de son

entourage contre une Cihambre à laquelle il avait lui-même

di'cerné le litre de Clniinbie iiilrouvahlc, et que, s'il avait

consenti à la dissolution, c'était « parce qu'il avait jugé

i. Ci-dessus, p. ll!8.

27.
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que la France satisfaite lui renverrait les députés dont il

était si satisfait ».

Ce post-scriptum blessa profondément le roi; il irrita

surtout très vivement les ministres et en particulier le

comte Decazes, ministre de la police générale. M. Decazes,

malgré l'avis contraire du duc de Richelieu, président du

Conseil, résolut de procéder à des poursuites, que légiti-

mait d'ailleurs une imprudence grave commise par l'im-

primeur M. I.e Normant. Ce dernier avait envoyé un assez

grand nombre d'exemplaires dans les déparlements et

même en avait laissé circuler quelques-uns à Paris avant

de faire le dépôt légal. I.a contravention était formelle

et, aux termes mêmes de la loi, il y avait lieu à saisie

et séquestre. En conséquence, le 18 septembre, à dix heu-

res du matin, une descente de police avait lieu chez M. Le

Normant; déjà les scellés étaient apposés sur les volumes,

les feuilles et les formes, lorsque Chateaubriand, prévenu

en toute hâte, arriva. Les ouvriers l'entourent et lui font

une ovation. Aux cris de : Vive M. de Chateaubriand ! Vive

le Roi ! Vive la liberté de la presse ! ils brisent les scellés

et arrachent aux officiers de paix et aux inspecteurs de po-

lice les objets saisis et séquestrés. En vain le commissaire

met M. Le Normant en demeure défaire rentrer ses ouvriers

dans les ateliers. Chateaubriand, élevant fortement la voix,

fait entendre cette protestation : « Je suis pair de France.

Je ne connais point l'ordre du ministre. Je m'oppose, au

nom de la Charte dont je suis le défenseur, et dont tout

citoyen peut réclamer la protection, je m'oppose à l'enlè-

vement de mon ouvrage. Je défends le transport de ces

feuilles. Je ne me rendrai qu'à la force, que lorsque je

verrai la gendarmerie. » Elle parut bientôt. Chateaubriand

se retira dans les appartements de M. Le Normant et y
rédigea aussitôt la lettre suivante, adressée à M. le comte

Decazes :
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Paris, le 18 septeriibrc 18Kk

Monsieur le comte,

J'ai été chez vous pour vous témoigner ma surprise. J'ai trouvé

à midi chez M. Le Normant, mon libraire, des hommes qui

m'ont dit être envoyés par vous pour saisir mon ouvrage inti-

tulé : De la Monarchie selon la Charte.

Ne voyant pas d'ordre écrit, j'ai déclaré que je ne soull'rirais

pas l'enlèvement de ma propriété, à moins que des gens d'armes
ne la saisissent de force. Des gens d'armes sont arrivés, et j'ai

ordonné à mon libraire de laisser enlever l'ouvrage.

Cet acte de déférence à l'autorité, Monsieur le comte, n'a pas

pu me laisser oublier ce que je devais à ma dignité de pair. Si

j'avais pu n'aiiercevoir que mon intérêt personnel, je n'aurais

fait aucune démarche; mais les droits de la pensée étant com-
promis, j'ai dû protester, et j'ai l'honneur de vous adresser copie

de ma protestation. Je réclame, à titre de justice, mon ouvrage;

et ma franchise doit ajouter que, si je ne l'obtiens pas, j'em-

ploierai tous les moyens que les lois politiques et civiles mettent
en mon pouvoir.

J'ai l'honneur d'être, etc.

V'^ DE Chateaubrianh.

Dans sa réponse, M. Decazes lit obseiTcr que la saisie

avait été faite en vertu des articles 14 et Ib de la loi du
- 21 octobre 1814; qu'elle avait été faite régulièrement, le

commissaire de police et les officiers de paix étant por-

teurs d'un ordre signé (Tan ministre du Roi; que la qualité

de pair dont était revêtu l'auteur ne pouvait Taffranchir

de l'exécution des lois et du respect dû par tous les ci-

toyens aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leur

charge ;
qu'elle ne ])ouvait surtout légitimer de sa part et

de celle de ses ouvriers un acte do révolte ouverte contre

un commissaire de police et des officiers constitués par le

Roi, revêtus des marques distinctives de leurs fonctions

et agissant en vertu d'ordres légaux. Il terminait en disant

que si la dignité de pair avait été compromise dans celte

circonstance, ce n'él;iit pas par lui, M. Decazes.

A cette lettre du ministre de la police, Chateaubriand

fit sur le champ cette réponse :
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Paris, ce 19 Septembre 181 G.

Monsieur le comte.

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'iionneur de m'écrir&

le 18 de ce mois. Elle ne repond point à la mienne du même
jour.

Vous me parlez d'écrits clandestinement publiés (à la face du
soleil, avec mon nom et mes titres). Vous parlez de révolte et

de rébellion, et il n'y a eu ni révolte ni rébellion. Vous dites

qu'on a crié : Vice le Roi ! Ce cri n'est pas encore compris dans
la loi des cris séditieux, à moins que la 'police n'en ait ordonne
autrement que les Chambres. Au reste, tout cela s'éclaircira en
temps et lieu. On n'aU'ectera plus de confondre la cause du
lil:)raire et la mienne; nous saurons si, dans un gouvernement
libre, un ordre de la police, que je n'ai pas même vu, est une
loi pour un pair de France; nous saurons si l'on n'a pas violé

envers moi tous les droits qui me sont garantis par la Charte,

et comme citoyen et comme pair. Nous saurons, par les lois

mêmes que vous avec l'extrême bonté de me citer (il est vrai

avec un peu d'inexactitude), si je n'ai pas le droit de publier mes
opinions; nous saurons enfin si la France doit désormais être

gouvernée jiar la police ou par la Constitution.

Quant, à mon respect et à mon dévouement pour le Roi, Mon-
sieur le comte, je ne puis recevoir de leçon et je pourrais servir

d'exemple. Quant à ma dignité de pair, je la ferai respecter

aussi bien que ma dignité d'homme; et je savais parfaitement,

avant que vous prissiez la peine de m'en instruire, qu'elle ne

sera jamais compromise par vous ni par qui que ce soit. Je vous

ai demandé la restitution de mon ouvrage : puis-je espérer qu'il

me sera rendu ? Voilà dans ce moment, toute la question

.

J'ai l'honneur d'être. Monsieur le comte, votre très humble et

très obéissant serviteur.

V'« DE CHA'ri:AUBR.IAND.

Dès le 18 septembre, en même temps qu'il avait adressé

sa première lettre à M. Decazes, il en avait écrit une autre

à M. le chancelier Dambray, président de la chambre des

pairs :

Paris, ce /<S' septembre ISKi.

Monsieur le Chancelier,

J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la jirotestation que

j'ai faite et de la letire que je viens d'écrire k M. le ministre de

la police.
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N'est-il pas étrange, monsieur le chancelier, qu'on enlève en

lîlein jour, à main armée, malgré mes protestations, l'ouvrage

d'un pair de France, signé de son nom, imprimé pul)liquoment

à Paris, comme on aurait enlevé un écrit séditieux et clandestin.

le Nain-Jaune ou le Nain-Tricolore ? Outre ce que Ton devait

à ma prérogative comme pair de France, j'ose dire. Monsieur le

chancelier, que je méritais personnellement un peu plus

d'égards. Si mon ouvrage était coupable, il fallait me traduire

devant les tribunaux compétents: j'aurais répondu.

J'ai protesté pour l'honneur de la pairie, et je suis déterminé

à suivre cette affaire avec la dernière rigueur. Je réclame.

Monsieur le chancelier, votre appui comme président de la

Chambre des pairs, et votre autorité comme chef de la justice.

Je suis, avec un profond respect, etc.

Vicomte De Chateaubriand.

Dans la forme M. Decazes avait raison. Il n'avait fait,

après tout, qu'user du droit que lui conférait la loi du

21 octobre 1814, laquelle disait en termes exprès : «Nul

imprimeur ne peut mettre en vente un ouvra^^e, ou le

publier de quelque manière que ce soit, avant d'avoir dé-

posé le nombre prescrit d'exemplaires. — H y a lieu à

saisie et séquestre d'un ouvrage si l'imprimeur ne repré-

sente pas les récépissés du dépôt. » La mesure de police

prise par le ministre était donc légale, mais elle était à

coup sur intempestive
;
piise contre un homme tel que

Chateaubriand, elle était maladroite. Ainsi en avait jugé

le duc de Richelieu, qui avait déconseillé les poursuites

demandées par son collègue. 11 avait fait remarquer qu'il

était contraire à la dignité du gouvernement de supprimer

la contradiction
;
que, d'ailleurs, l'apparence de la persé-

cution aurait uniquement pour effet de donner plus de

vogue à l'ouvrage incriminé. « J'aime mieux, disait-il spi-

rituellement, que l'ouvrage se vende deux francs qu'un

louis.» Il lit abandonner l'instruction que le parquet avait

commencée sur l'ordre de M. Decazes. On imprima une

nouvelle édition du livre saisi, on satisfit cette fois à toutes

les formalités légales, et l'écrit de Chateaubriand, qui était
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d'ailleurs un chef-d'œuvre, se répandit dans la France

entière. La monarchie ><elon la Charte le plaçait au premier

rang de nos publicistes, mais il ne laissa pas de payer

cher cette gloire ajoutée à tant d'autres dont son front

était déjà couronné. Le 20 septembre 1816, parut dans le

Moniteur l'ordonnance qui le rayait de la liste des mi-
nistres d'Etat. Cette décision lui enlevait un traitement

de 24,000 francs.

CHATEAUBRIAND, VICTOR HUllO ET JOSEPH DE MAISTRE '.

Au tome II de son roman des Misérables^ Victor Hugo a

réuni sous ce litre : VAnnée iSH, un grand nombre de

petits faits habillement choisis pour rendre Louis XVIII et

son gouvernement ridicules et odieux. Chateaubriand

obligé de vendre ses livres à la criée, à la salle Sylvestre,

voilà un petit fait, qui méritait peut-»}tre d'être rappelé.

Le poète l'a passé sous silence. Il a cependant parlé de

Chateaubriand, mais c'est uniquement pour nous le mon-
trer en déshabillé du matin. « Chateaubriand, dit-il, de-

bout tous les matins devant sa fenêtre du numéro 27 de

la rue Saint-Dominique, en pantalon à pied et en pan-

toufles, ses cheveux gris coiffés d'un madras, les yeux

fixés sur un miroir, une trousse complète de chirurgien-

dentiste ouverte devant lui, se curait les dents, qu'il avait

charmantes, tout en dictant la Monarchie selon la Charte

à M. Pilorge, son secrétaire. » Singulière fantaisie, il faut

en convenir que celle de Chateaubriand s'amusant à dicter,

tout en se curant les dents, des pages depuis longtemps

imprimées ; ou plutôt ignorance singulière de Victor Hugo,

(jui aurait dû savoir, ce qui est partout — dans toutes les

1. Ci-dessus, p. 115.
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histoires de la Restauration, dans les Mémoires d'Outre-

loinbe, dans la préface et le posl-sciiptian de la Motiarchie

selon la Charte, — que la publication de cet écrit avait eu

lieu, non en 1817, mais au lendemain même de l'ordon-

nance du o septembre 1816.

Ce n'est pas du reste la seule inexactitude que renfer-

ment les quatre lignes de Victor Hugo. En 1817, Chateau-

briand ne demeurait pas rue Saint-Dominique, mais bien

rue de l'Université, no25. En 1818, il échangea le ruisseau

de la rue de l'Université contre celui de la rue du Bac, si

cher à son amie M"'"' de Staël S et il habita pendant deux

ans le n° 42 de cette dernière rue ; en 1820 seulement il

se transforta au n" 27 de la rue Saint-Dominique-Saint-

Germain. On peut suivre, dans les volumes successifs île

VAlmanach royal, ce petit itinéraire de Chateaubriand à

Paris.

Et puisque nous voilà sur le chapitre de l'année 1817, je

signalerai un autre jjet.it fait, qui présente celui-là, si je

ne m'abuse, un véritable intérêt.

Joseph de Maistre n'est pas nommé une seule fois dans

les Mémoires dCOutre-tombe. Est-ce donc que l'auteur du

Génie du christianisme et l'auteur des Soirées de Saint-

Pétersbourg n'ont jamais eu aucuns rapports ensemble ?

Est-ce qu'ils ne se sont jamais vus ? Est-ce qu'ils ne se

sont jamais écrit? Dans la Correspondance du comte Joseph

de Maistre, on trouve des lettres au vicomte de Bonald, à

l'abbé de La Mennais, au comte de Marcellus^, — ou des

réponses de Ronald, de La Mennais, de Lamartine : de

lettres adressées à Chateaubriand, ou écrites par lui, nulle

1. M"" do Stai.'l, qui s'écriait, en face du Léman: Oh! le ruisseau de

la rue du Bac t n'a cependant jamais liabité cette rue. Elle occupait,

avant son exil, un hôtel de la ruo do Grenelle-Saint-Germaiii, auprès do

la rue du Bac. (Sainte-Beuve, Portraits de femmes.)

2. Marie-I>ouis-Auf,'usto de Martin du Tyrac, comte de Murcellus,

député <le 1815 à 1823, pair do France de 1823 à 1830. C'était le pcro do

M. de MarcoUus, l'auteur do Chateaubriand et son temps.
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trace. EL cependant il y a dans la Correspondance de

Joseph de Maistre une très longue et très belle lettre de

lui écrite à Chateaubriand au mois d'octobre 1817 ; le

inalheur est qu'elle a été donnée par les éditeurs avec

cette suscription : A M. le vicomte de BonaldK Les éditeurs

ici se sont trompés : c'est au vicomte de Chateaubriand que

la lettre a été écrite. Voici, en eflet, que parmi les auto-

graphes figurant, avec fac-similé, au Catalorjue de la col-

lection Bovet^, je trouve une lettre de trois pages et quart,

in-4°, écrite par Chateaubriand à Joseph de Maistre el

datée de Montgraham, par ?sogent-le-Hotrou, G septembre

1811. Il le prie d'excuser le retard de ses réponses, après

trois mois d'angoisses et de craintes pour la vie de M°^<^ de

Chateaubriand :

Je vais, Monsieur le comte, lit^e votre niauxscrit, mais vous

croj'ez liien que je n'aurai pas l'impertinence d'y rien trouver

à clianger. Ce n'est point à l'écolier à toucher au tableau du
maître...

Voyons maintenant la lettre de Joseph de Maistre :

Monsieur le vicomte, chaque jour en me réveillant, je me ré-

pète le fameux vers de Voltaire :

L'univers, mon ami, ne pense point à toi.

Si donc M™"-" la duchesse de Duras a jjm- la liberté d'oublier

parfaitement et moi et mon manuscrit, je l'en absous de tout

mon cœur. Je trouve très juste qu'elle mette mille et une pen-

sées avant celle d'un AUobroge qui a passé devant elle comme
une hirondelle, et qui n'a eu, par conséquent, ni le temps ni

l'occasion de s'enfoncer un peu plus dans son souvenir...

Ainsi c'est à la duchesse de Duras que Joseph de Maistre

a confié un manuscrit. Or, la duchesse est l'intime amie

1. Correspondance de Joseph de Maistre, édition do 1886, V. VI>

p. 108.

9. Catalogue de la collection Bovet, séries V à VIII, 1884, p. 28S.

n° "QS, avec fac-similé ; et Catalogue Et. Charavay, 20 décembre 1890,

ii'':il.
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do Chateaubriand, et c'est à lui bien évidemment qu'elle

a charge de le remettre. Tout ceci, du reste, est mis hors

de doute par une autre lettre du comte de Maistre, écrite

de Turin, le 2t) octobre 1817, et adressée à M^" Swet-

chine : » Quand une fois, dit-il, vous serez placée, envoyez-

moi le plan de votre cabinet, que je voie votre table, votre

fauteuil et la place de vos livres. Je fais ce que je puis

pour en ajouter deux à votre pacotille, mais je suis prodi-

gieusement contrarié par ceci ou par cela. Si je réussis,

ce sera un beau tapage. La duchesse de Duras avait tran-

ijuillciitcnt oublie Vieuvre sur son bureau sans y penser une
seule fois, pas plus qu'à son auteur; lorsque M. de Chateau-

briand m'en a fait part dernièrement avec toutes les excuses

de la courtoisie, je me suis mis à rire de la meilleure foi

du monde. La duchesse de Duras a fort bien fait de m"ou-

blier ; moi-même je n'ai jamais pensé à elle que pour me
rappeler à quel point j'avais mal réussi dans cet hôtel. Je

m'y trouvais gauche, embarrassé, ridicule, ne sachant à

qui parler, et ne comprenant personne. C'est une des

plus singulières expériences que j'aie faites de ma vie ; il

me semble que je vous l'ai dit à Paris... ' ».

La preuve est déjà faite, si je ne me trompe^.que c'est

bien au vicomte de Chateaubriand — et non au vicomte de

Honald — qu'a été écrite la lettre de Joseph de Maistre

publiée dans sa Corrresjiondancc. Mais continuons de par-

courir cette lettre :

Je me sens glacé lorsque je lis dans voli'e lettre : Je i-ais lire

votre inani'.scrit. Bon Dieu ! aui-iez-vous cette coinplaisance ?

La lecture d'un nrianuscrit m'a toujours paru le tour de force de
l'amitié ; c'est trop demander à la courtoisie ; si cependant vous
avez celte bonté, rien n'égalera ma reconnaissance...

I .le vais lire nttre manascvit, » dit Cliateaubriaiid. —
« Je lis dans votre lettre : Je vais lire votre nuiuusrrit, »

écrit, de son côté, Joseph de Maistre. Comment expliquer

1. Vie de Madame Strelchlne par le comte df Fallou.'-, p. ->\->.
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cette rencontre, si la lettre de Joseph de Maistre n'est pas

une réponse à celle de Chateaubriand?

« Vous ne roulez pas me corriijei'? écrit encore de

Maistre; trcce de compUinents, Monsieur le vicomte, tant

pis pour moi. Combien j'aurais gagné à cette revue ! »

Ces lignes ne sont-elles pas encore une réponse directe à

ce que Chateaubriand avait dit : « Croyez-bien que je

n'aurai pas l'impertinence d'y l'ien trouver à cfiangcr; ce

n'est point à l'écolier à toucher au tableau du maître.»

Enfin Chateaubriand avait parlé des trois mois d'rtn-

f/oisses et de craintes que lui avait causées la maladie de

sa femme, craintes qui ont heureusement cessé. La lettre

de Joseph de Maistie répondra à ce passage comme aux

autres. Elle porte ce qui suit : <( Très peu de temps après

vous avoir écrit ma dernière lettre, Monsieur le vicomte,

j'appris les cruelles angoisses qui vous oppressaient. Je

vous félicite de tout mon cœur de ce qu'elles oui cessé '. »

S'il était besoin d'une nouvelle et dernière preuve, celle-

là plus décisive encore que les autres, le vicomte de Ro-

nald lui-même se chargerait de nous la fournir. Le 2 dé-

cembre 1817, il écrivait à Joseph de Maistre :

Monsieui"*le comte, suis-je assez malheureux ! «^Hiaiid jo suis

en Allemagne, vous êtes je ne sais où
;
je viens en France, vous

êtes en Russie
;

je retourne dans mes montagnes, vous arrivez

à Paris
;
je reviens à Paris, vous voilà à Turin, et nous sem-

blons nous chercher et nous fuir tour à tour. J'avais eu l'hon-

neur de vous écrire de ma campagne quand je vous sus à Paris,

et, ne sachant pas bien votre adresse, je mis ma lettre sous le

couvert de M™'' Swetchine. Je ne sais si elle vous est parvenue,

mais je n'ai plus trouvé ici cette excellente et spirituelle femme...

Ne la reverrons-nous plus ici et ne vous y verrai-je jamais
vous-même ?

1. Chateaubriand écrivait à son ami M. Frisell au mois de Juillet 1817 :

«J'ai été bien inquiet, mon cher ami
;
je suis un peu calmé. Ma malade

ost bien faible pour le moment ; aujourd'hui, il y a encore eu une crise...

M"" de Chateaubriand vous dit de tendres choses, du fond de son lit, et

moi je vous embrasse tendrement. » (Correspondant du 27> septembre

1897.)



MÉMOIRES d'outre-ïombe 487

Mais. Monsieur le comte, s'il ne nous est pas donné de nous
coù', au moins dans la partie mutéricUe de notre être, il nous
est permis de nous connaître, et surtout de nous entendre d'une
manière intime et complète, dont j'avais fait depuis longtemps
la remarque avec orgueil pour moi et avec une bien grande
satisfaction comme écrivain, parce que cette coïncidence a été

pour moi comme une démonstration rigoureuse de la vérité de
mes pensées. J'ai éprouvé l'impression de plaisir et de consola-
tion qu'un homme égaré dans un désert éprouverait en enten-
dant la voix d'un homme qui vient à son secours'...

Joseph de Maistre écrivait, de son côté, k M. de Donald,

à la fin de 1817, après sa rentrée à Turin : «Ce qu'on

appelle un homme parfaitement désappuintc, ce fut moi,

lorsque je ne vous trouvai point à Paris, au mois d'août

dernier. Comme on croit toujours ce qu'on désire, je

m'étais persuadé que je vous rencontrerais encore ; mais

il était écrit que je n'aurais, pas le plaisir de connaître per-

S07inelle/neut rhomme du monde dont J'estime le plus lu per-

sonne et les écrits'^. »

Ainsi Joseph de Maistre et Bonald ne se sont jamais vus,

ni même entrevus. Ce n'est donc pas au vicomte de

Bonald que Joseph de Maistre pouvait dire ce qu'il écrit

dans sa lettre d'octobre 1817 : « Je dirai toujours de vous :

Virçjilium vldi tanlum ! Moi qui avais tant d'envie de vous

voir, je nul pu que vous entrevoir •*. » Donc, le vicomte au-

quel est adressée cette lettre ne peut être M. de Bonald
;

c'est, à n'en pas douter, un autre vicomte, le vicomte de

Chateaubriand, que Joseph de Maistre a vu dans le salon

de la duchesse de Duras.

Le manuscrit que le comte de Maistre avait condé à

madame de Duras, avec prière de le placer sous les yeux

de Chateaubriand, était le manuscrit de son livre du I*ape.

Sa lettre à Chateaubriand est donc, à ce point de vue

1. Voy. cotte lettre do Bonald dans la Correspondance de J. de Maistre,

t. VI, p. 319.

2. Corres|)oii<lanco de .J. de Maistre, t. VI, p. 11','.

3. flndi-m. t. VI, p. 109.
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encore, des plus curieuses, et je ne saurais trop enj^ager

les lecteurs à la lire en entier dans la Correspondance dr

Joseph de Maif^lre. Je dois me borner à en donner ce

nouvel et court extrait :

Des personnes qui s'intéressent foi-t à la publication de mon
ouvrage m'assurent qu'elle ne sera point permise en France à

cause du 4™" livre, où je prouve jusqu'à la démonstration (du

moins je m'en flatte), que le système Gallican, exagéré dans le

sii'cle dernier, nous avait conduits à un véritable schisme de fait,

infiniment nuisible à la religion. Quoique j'élève d'ailleurs

l'Eglise Gallicane aux nues, cependant on se tient sûr que la

rensure me chicanera sur les vérités que je dis à ce sujet à cette

vénérable Eglise.

Si j'ai prouvé, moi aussi, jusqu'à la démonstration, qu'il

a existé des relations entre l'auteur du Pape et l'auteur

du Génie du cliristiunisnie, — fait demeuré jusqu'ici en-

tièrement ignoré — je ne cache pas que je tiens cette

démonstration pour une bonne fortune.

Depuis que ces lignes ont été écrites, j'ai reçu de M.

l'abbé Pailhès — dont l'obligeance est inépuisable — com-

munication de la lettre même de Chateaubriand à Joseph

de Maistre. En voici le texte complet :

MontgrahaiK, par Nogcnt-le-Botrou,
!(' 6 septembre 1817

.

Monsieur le Comte,

Après trois mois d'angoisses et de craintes pour la vie de

Mme d^e Chateaubriand, je viens passer deux jours à Paris
;

je

trouve avec grand ^daisir, mais à mou grand étonnement, vos

lettres et votre manuscrit restes chez M°ie la duchesse de Duras.

Vous avez dû, monsieur le Comte, être bien étonné de mon
silence, après la marque de confiance et d'estime que vous ave/

eu l'extrême bonté de me donner; je vois que je n'ai point encore

épuisé ma mauvaise fortune.

Je vais. Monsieur le Comte, lire le manuscrit : mais vous

croyez bien que je n'aurai pas l'impertinence d'y trouver rien à

changer: ce n'est point à l'écolier de toucher au tableau du
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maître. Je trouve seulement d'avance que vous êtes bien hun île

vous donner la peine de couiliattre M. Ferrand.

Je serai à Paris vers la fin d'octobre, pour l'ouverture de la

session, et je traiterai de vos intérêts avec M. Le Normant'.
si, d'après votre réponse, vous êtes toujours dans l'intention de

publier votre ouvrage.

La triste politique et les persécutions de tout genre que

j'éprouve occupent une grande partie de mon temps ; mais il

m'en restera toujours pour vous lire et vous admirer.

Recevez, Monsieur le Comte, je vous prie, l'assurance de ma
reconnaissance, de ma profonde estime, de ma sincère admira-
tion, sans parler de la haute considération avec laquelle je suis.

Monsieur le Comte,

Votre très humble et très dévoué serviteur,

Le vicomte de Chateaubriand.

En tête de cette lettre, ces mois, de lu main de .Uixcp/i

de Maistre : « Ueçue à Turin, le 2". »

III

LE CONSEKVATEUR -

Le Consi.'vratciii' a commencé au mois d'octobre 1818. Ce

n'était pas un journal quotidien ; il paraissait par livraison

de trois feuilles d'impression, à des jours indéterminés,

ainsi que le faisait la prudente Minerre. Libéraux et roya-

listes éciiappaient ainsi à la censure, qui n'atleignoit que

les publications périodiiiues. Ses burraux étaient rue de

Seine, \\° 8, chez Le Normant fils, éditeur. En tète de

chaque livraison, se lisait la devise : le liai, la Cluirlc cl 1rs

1. M. Le Normant fils, imprimeur, rue do Seioe, n° 8, était l'éditeur ot

l'ami de Chateaubriand. Dans sa réponse, Joseph de Maistro écrivait :

« Co sera à M. Le Normant do diviser l'ouvrage comme il l'ontondra.
Lo titre du >*""= volume est mobile, il peut le placer où il voudra pour
égaliser les volumes. >>

2. Ci-dessus, p. 152.
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Honnêtes Gens. Chateaubriand, qui en fut jusquW la fin le

principal rédacteur, avait groupé autour de lui des hommes
politiques et des écrivains qui le secondèrent à merveille.

Il en nomme quelques-uns dans ses Mémoires; il convient,

je crois, d'en donner ici la liste complète : on verra que

Jamais plus vaillant chef ne fut entouré d'un plus brillant

état-major. Voici cette liste :

F,-M. Agier; Benoit, député de Maine-et-Loire; Berryer

fils ; T. de Boisbertrand ; vicomte de Bonald ; Henri de

Bonald ; de Bouville ; comte de Bruges; vicomte de Cas-

telbajac ; marquis de Coriolis d'Espinousse ; Couture,

avocat ; Crignon d'Ouzouer, député du Loiret ; Astolphe de

Custine ; Dureau delà Malle; l'abbé Fayet; Joseph Fiévée;

duc de Fitz-James ; A. de Frénilly ; Eugène Genoude :

vicomte Emmanuel d'Harcourt ; marquis d'Herbouville ;

comte Edouard de la Grange ; A. de Jouffroy ; Florian de

Kergorlay ; duc de Lévis ; le cardinal de la Luzerne ; Mar-

tainville ; l'abbé de la Mennais ; comte O'Mahony ; Charles

Nodier; comte Jules de Polignac ; de Saint-Marcellin ;

comte de Saint-Roman ; comte de Salaberry ; comte Hum-
bert de Sesmaisons; vicomte de Suleau; baron Trouvé :

M
Joseph de Villele.

Le Conservateur cessa de paraître au mois de mars 1820.

Il n'avait vécu que deux ans et demi ; mais ces deux

années lui avaient suffi pour conquérir une place que

depuis lors nulle feuille politique n'a pu lui disputer.

(Juel journal compta jamais en même temps, parmi ses

rédacteurs, trois écrivains tels que Chateaubriand, La

Mennais et Bonald ?

Dans la liste qu'on vient de lire, j'ai souligné un nom,
aujourd'hui bien oublié, celui de Saint-Mareellin . M. de

Saint-Marcellin était le fils de Fontanes, et c'est à lui que

fait allusion Chateaubriand, à la fin du huitième livre de

sa première partie, lorsqu'il écrit : '.< Fontanes n'est plus;

un chagrin profond, la mort tragique d'un fils, l'a jeté
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dans la tombe avant Iheure. » Il fut tué en duel ', le

1" février 1819, alors qu'il venait de débuter avec éclat

dans le ('on.sciratcHr, presque au lendemain du jour où il

venait d'y publier sous ce titre : M. Diinanchc, un d\a\ogue

étincelant d'esprit et de verve ^. Chateaubriand consacra

au lils de son ami des pages qu'il n'a pas recueillies dans

ses Œuvres, mais qui doivent ici trouver place. Elles sont

le complément naturel de ces autres pages si belles, que

l'auteur des Mémoires, a écrites sur Fontanes.

Voici l'article de Chateaubriand
; je l'emprunte au

tome II du Conservateur, pages 272-276 :

NÉCROLOGIE

M. de Saint-Marcellin, à peine âgé de vingt-huit ans, blesssé

à mort le 1«'' de ce mois, a expiré le 3, entre neuf et dis heures

du siiir. U avait fait l'apprentissage des armes dans la campagne
de 1812, en Russie. Il donna les pi-emières preuves de sa valeur

dans le combat qui eut pour résultat la prise du village de
Borodino et de la grande redoute qui couvrait le centre de

l'armée russe. Le rapport du prince Eugène au major-général

sur celte journée se termine par cette phrase : « Mon aide de

« camp de Sève et le jeune Fontanes de .Sainl-MarccUia méri-

« tent d'être cités dans ce rapport. »

M. de Saint-Marcellin s'était précipité dans les retranchements

de l'ennemi, et avait eu le crâne fendu de trois coups de sabre.

Après le combat, il se présenta dans cet état à un hôpital

encombré de 4,0Û() blessés, où il n'y avait que trois chirurgiens

dénués de linge, de médicaments et de charpie : il ne put même
obtenir d'y être reçu. Il s'en retournait baigné dans son sang,

1. On lit dans le Journal des Débals du 3 février 1810, sous la date

de Paris, 'i février : « M. de Saint-Marcellin s'est liattii en duel hier au

soir, à cinq heures, hors la barrière do C'iichy. Il a été atteint dange-
reusement d'un coup de i)i3tolet dans le has-vontro. Des paysans l'ont

apporté à l'hôiel de M. do Fontanes...»— Dans son numéro du 7 février,

le Journal des Débuts signalait cette hizarre coïncidence : « Le jour et

à l'instant même où M. do Saint-Marcellin recevait le coup do la mort
dans un combat singulier, commençait sur le théâtre de Nantes, la re-

présentation d'un do ses plus jolis ouvrages dramatiques, les Oiseaux et

les Chnperoxs, précédé du Coup d'épée de Saint-Faix et suivi du Duel. >•

2. Ix Conserral>>ur, t. II, p. 1 K<.
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lorsqu'il rencontra Bonaparte. « Je vais mourir, lui dit-il; ac-

cordez-moi la croix d'honneur, non pour me récompenser, mais

pour consoler ma famille. » Bonaparte lui donna sa propre

croix.

M. de Saint-Marcellin, jeté sur des fourgons, arriva à moitié

mort à Moscou : il y séjourna quelque temps et fut assez heu-

reux pour trouver le moyen de revenir en P'rance, où nous

l'avons vu, pendant plus de dix-huit mois, porter encnro une

large blessure à la tête.

La France ayant rappelé son Roi légitime, M. de Saint-Mar-

€ellin fut fidèle aux nouveaux serments qu'il avait faits. Il était

aide-de-camp du général Dupont à l'époque du 20 mars. Il se

trouvait à Orléans avec son général, lorsque les soldats séduits

quittèrent la cocarde blanche; M. de Saint-Marcellin osa la

garder : circonstance que peut avoir connue M. le maréchal

Gouvion de Saint-Cyr, qui fit reprendre la cocarde blanche aux

troupes égarées. Rentré à Paris, M. de Saint-Marcellin eut une

altercation politique avec un officier, se battit, blessa son adver-

saire, et partit du champ clos pour aller rejoindre ceux à qui il

avait engagé sa foi.

Nommé capitaine à Gand, il sollicita l'honneur d'accompagner

le général Donadieu, chargé par le Roi, d'une mission impor-

tante. Débarqué à Bordeaux, il fut arrêté et remis aux mains

de deux gendarmes qui devaient le conduire à Paris pour y être

fusillé. En passant par Angoulème, il échappa à ses gardes,

.excita un mouvement royaliste dans la ville, et rentra dans

Paris avec le Roi.

M. de Saint-Marcellin fut alors envoyé comme chef de ba-

taillon dans un régiment de ligne à Orléans : blessé de nouveau,

il fut obligé de revenir à Paris. Depuis ce moment, il consacra

ses loisirs aux lettres : il avait de qui tenir. Il donna quelques

ouvrages à nos différents théâtres lyriques. Compris comme
chef d'escadron dans la nouvelle organisation de l'état-major de

l'armée, il avait refusé dernièrement un service actif qui l'eût

éloigné de Paris. La Providence voulait le rappeler à elle. Pour

des raisons faciles à deviner, l'administration avait suliitement,

dit-on, changé en rigueur sa bienveillance politique. On assure

que M. de Saint-Marcellin allait perdre sa place de chef d'esca-

dron, quand la mort est venue épargner aux ennemis des

royalistes une destitution de plus, et rayer elle-même ce brave

militaire du tableau oii elle efface également et les chefs et les

soldats.

M. de Saint-Marcellin n'a point démenti, à ses derniers mo-
.ments, ce courage français qui porte à traiter la vie comme la
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chose la plus indiflerente en soi, et l'affaire la moins importante
de la journée. 11 ne dit ni à ses parents ni à ses amis (|u'il devait

se battre, et il s'occupa tout le matin d'un bal qui. devait avoir

lieu le soir chez M. le marquis de Fontanes. A trois heures il se

déroba aux apprêts du plaisir pour aller à la mort. Arrivé sur

le champ de bataille, le sort aj-ant donne le premier feu à son

adversaire, il se met tranquillement au blanc, reçoit le coup
mortel, et tombe en disant : « Je devais pourtant danser ce

« soir. » Rapporté sans connaissance chez M. de Fontanes, on
sait qu'il y rentra à la lueur des flambeaux déjà allumés pour
la l'été. Lorsqu'il revint à lui, on lui demanda le nom de son

adversaire : « Cela ne se dit pas, répondit-il en souriant; seule-

ment c'est un homme qui tire bien. » M. de Saint-Marcellin ne
se fit jamais d'illusion sur son état : il sentit qu'il était perdu

;

mais il n'en convenait pas, et il ne cessait de dire à ses parents

et à ses amis en pleurs : « Soyez tranquilles, ce n'est rien. » Il

n'a fait entendre aucunes plaintes, il n'a témoigné, ni regrets de

la vie, ni haine, ni même humeur contre celui qui la lui arra-

chait : il est mort avec le sang-froid d'un vieux soldat et la fa-

cilité d'un jeune homme. Ajoutons qu'il est mort en chrétien.

Les lettres et l'armée perdent dans M. de Saint-Marcellin.

une de leurs plus brillantes espérances. On remarque, dans les

liremiers essais échappés à sa plume, une gaîté de bon goùl,

appuyée sur un fond de i-aison, et sur des sentiments nobles.

Lorsqu'il parle d'honneur, on voit qu'il le sent, et quand il rit.

<in s'aperçoit qu'il méprise. Sa destinée paraissait devoir être

heui'euse dans un ordre de choses différent de celui qui existe

aujourd'hui; mais aussitôt qu'il est entré dans la ligne des de-

voirs légitimes, il a été atteint par cette fatalité qui semble s'at-

lacher aux pas de tout ce qui est devenu ou resté fidèle. Est-ce

une raison pour renoncer à une cause sainte et juste? Bien

loin de là, c'est une raison pour s'y attacher : les hommes gé-

néreux sont tentés par les périls, et l'honneur est une divinité à

laquelle on s'attache par les sacrifices mêmes qu'on lui fait.

Devons-nous plaindre ou féliciter M. de Saint-Marcellin? Il

n'était pas fait pour vivre dans ces temps d'ingratitude et d'in-

justice. Le sang lui bouillait dans les veines; son cœur se ré-

voltait quand il voyait récompenser la trahison et jiunir la fidé-

lité. Son indignation avait l'éclat de son courage, et il no fai-

sait i)as plus de difficulté de montrer >cs sentiments que de tirer

son épée : avec une pareille disposition d'âme, nous ne l'eus-

sions pas gardé longtemps. D'ailleurs, nous marchons si vite, le

système adopté nous prépare de tels événements, que Saint-Mar-

•cellin n'a peut-être perdu que des orages : il s'est hâté d'arriver

IV. 28
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au lieu de son repos, et du moins il n'entend plus le bruit de
nos divisions.

Mille raisons nous commandaient de payer ce tribut d'éloges

à la mémoire de Saint-Marcellin ; mais il y en a surtout une
qu'une vieille amitié sentira. Cette amitié a été éprouvée par la

bonne et la mauvaise fortune; elle nous retrouvera toujours,

et particulièrement quand il s'agira de la consoler : Ille dies

utramque duxit rulnain.

IV

LA MORT r>E FONTANES'.

C'est pendant qu'il était ambassadeur à Berlin, que

Chateaubriand perdit le plus ancien et le plus fidèle de

ses amis, M. de Fontanes. Avant de quitter Paris, il

avait essayé de faire rétablir en faveur de son ami la

Grande Maîtrise de l'Université : la chose ne s'était point

arrangée, à cause des combinaisons politiques qu'il avait

fallu satisfaire et M. de Fontanes lui avait écrit ce billet :

Je vous le répète, je n'ai rien espéré, ni rien désiré. Ainsi, je

n'éprouve aucun désappointement, mais je n'en suis pas moins
sensible aux témoignages de votre amitié; ils me rendent plus

heureux que toutes les ])laces du monde.

Le 10 mars 1821, Fontanes fut atteint d'une attaque de

goutte à l'estomac qui causa tout de suite à ses amis les

plus vives inquiétudes.

Je serai bien affligée, écrivait la duchesse de Duras, en annon-

çant à Chateaubriand la triste nouvelle, je serai bien affligée si

nous perdons M. de Fontanes, je l'aime. 11 vous a été si fidèle !

C'est encore un modèle qui disparaîtrait, un type de goût litté-

raire qui ne serait pas remplacé. Vous appartenez bien plus que
lui à la race nouvelle. Ce qui me frappe tous les jours, c'est que
tout finit. Les dieux s'en vont.

1. Ci-dessus, p. 225.
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Le 17 mars, Chateaubriand écrivait à M™'= llécamier :

« Je suis au désespoir de la maladie de Fontanes. Je trem-

ble de l'arrivée du prochain courrier. » — Fontanes était

mort le matin même du jour où son ami écrivait cette

lettre.

Chateaubriand fut accablé par cette mort; il envoya à

M. Bertin les lignes suivantes, qui parurent dans le Jour-

nul des Débats du 10 avril 1821 :

Monsieur,

11 est de mon devoir de répondre à l'appel que vous avez fait

à l'amitié, dans votre journal du 19 de ce mois. J'y répondrai

mal, car ce n'est pas quand on a le cœur brisé qu'on peut écrire.

L'époque à jamais célèbre fondée par Boileau, Racine et Fcnc-
lon, finit en M. de Fontanes; notre gloire littéraire expire avec

la monarchie de Louis XIV.
Mon illustre ami laisse entre les mains de sa veuve inconso-

lable et de sa jeune et malheureuse fille les manuscrits les plus

précieux; et telle était son indiflerence pour la renommée, qu'il

se refusait à les publier. Ces manuscrits consistent en un Recueil

d'odes et de poèmes admirables, en des mélanges littéraires écrits

dans cette prose où le bon goût ne nuit point à l'imagination,

l'élégance au naturel, la correction à l'éloquence et la chasteté

du style à la hardiesse de la pensée.

Devais-je être appelé si tôt à parler des derniers ouvrages de

l'écrivain supérieur qui annonça mes premiers essais? Personne

(si ce n'est un de ses vieux amis qui est aussi le mien, M. Jou-

bert) n'a mieux connu que moi cette bonhomie, cette simplicité,

cette absence de toute envie, qui distinguent les vrais talents et

qui faisaient le fond du caractère de M. de Fontanes. Singulière

fatalité ! notre amitié commença dans la terre étrangère, et c'est

dans la terre étrangère que j'ajiprends la mort du compagnon
de mon exil !

Comme homme public, M. de Fontanes a rendu à son pays

des services inappréciai)les ; il maintint la dignité de la parole,

sous l'empire du maître qui commandait un silence servilc; il

éleva dans les doctrines de nos ])ères des enfants qu'on voulait

séparer du passé pour Vjouleverser l'avenir. Vous aussi, mon-
sieur, vous avez admiré et aimé ce beau gciùe, cet excellent

homme, qui peut-éire est déjà oublié dans l.i ville où tout s'ou-

blie.
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Mais le temps de la mémoire viendra; la postérité reconnais-

sante voudra savoir quel fut cet héritier du grand siècle, dont

elle lira les pages immortelles. Je suis incapable aujourd'liui

d'entrer dans de longs détails sur la personne et les travaux de

mon ami; la perte que je fais est irréparable, et je la sentirai

le reste de ma vie. Au moment même où votre journal est arrivé,

j'écrivais à M. de Fontanes : je ne lui écrirai plus ! Pardonnez,
monsieur, si je borne ma lettre à ce peu de mots que je vois à

peine en les traçant.

J'ai l'honneur, etc.

Chateaubriand.

lierliii, 31 mars.

C'est par les soins de Chateaubriand que furent publiées,

en 1839, les Œuvrea de Fontanes, en deux volumes in-8°,

avec une Notice par Sainte-Beuve. L'année précédente, il

s'était fait Vcditeur du Recueil des Penséeti àe lowhei'i: Cha-

teaubriand n'oubliait pas ses amis.

LE PRETENDU TRAITE SECRET DE VERONE'.

Le Constiliitionnel, dans son numéro du ;> avril 1831,

rendant compte de la brochure de Chateaubriand sur la

Restauratiun et ta Monarchie élective, fît allusion à un soi-

disant traité secret, conclu à Vérone le 22 novembre 1S22

et portant la signature de Chateaubriand. Aux termes de

ce traité, la France, l'Autriche, la Prusse et la Russie s'en-

gageaient mutuellement à faire tous leurs efforts pour

anéantir le système représentatif dans toutes les contrées

de l'Europe où il pourrait exister.

Chateaubriand adressa immédiatement au CousiiiulioH}iel

la lettre suivante :

1. ('i-dessus, p. 211.
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Paris, G acril 1831.

Monsieur,

Je viens de lire dans voli-e journal l'article obligeant que vous
avez bien voulu publier sur ma brochure de la Restauration et

de la Mo/iarchie élective. J'y ai remarqué une phrase qui me
force à vous importuner; celte phrase est celle-ci : « Ce sont vos

anciens amis qui ont souvent dit et toujours pensé ce que vous
avez eu le malheur de signer au congrès de Vérone contre le

gouvernement constitutionnel. »

Permettez-moi, Monsieur, de m'étonner qu'un journal aussi

accrédité et aussi bien informé des afl'aires du monde que le

vôtre, ait jamais pu croire à l'authenticité de la misérable pièce,

que l'on a donnée comme un traité signé par moi au congrès de

Vérone. On oublie que je n'assistais à ce congrès que comme
ambassadeur de France à Londres, que j'avais pour collègues

M. le comte de la Ferronnays, ambassadeur de France en Rus-
sie ; M. le marquis de Caraman, ambassadeur de France à Vienne;

M. le comte de Serre, ambassadeur de France à Naples; et qu'en-

lin M. le duc ;alors vicomte) Mathieu de Montmorency, Ministrk
DES AFi'WiREs ÉTRANGÈRES DE France, était le véritable représen-

tant de la cour de France au congrès.

Et ce serait moi, dont les opinions libérales me rendaient si

suspect au cabinet de Vienne; moi que ce cal)inet voyait d'un

si mauvais œil à Vérone : ce serait moi, simple ambassadeur,
qu'on aurait choisi pour signer avec les ministres des affaires

étrangères de Russie, d'Autriche et de Prusse, un traité contre

les gouvernements constitutionnels lorsque le ministre des affai-

res étrangères de France, mon propre ministre, était là auprès

de moi !

La supposition est trop absurde : il a fallu toute l'autorité

dont jouit votre journal pour que j'aie daigné la relever. Je

l'avais vu traîner ailleurs avec tout le mé])ris qu'elle méritait de

ma jiart. Je dois ajouter, pour l'honneur de la mémoire de M.
de Montmorency et la justification des ambassadeurs français,

mes collègues à Vérone, que jamais le prétendu traité, publié

comme pièce officielle, n'a existé, que c'est une grossière inven-

tion, aussi dénuée de vraisemblance que de vérité.

J'ose croire. Monsieur, que cette lettre suffira pour tirer

d'erreur les journaux de bonne foi qui ont fait mention de cette

pièce : je renonce d'avance à convaincre ceux qu'animeraient

l'esfjrlt de jiarti et des inimitiés personnelles.

J'ai l'hiinneur, etc.

Chaïkaimu WD.

28.
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Le texte du pseudo-lraité du 22 novembre 1822, publié

pour la première fois par le Morning-Chronidc en 1823, a

été reproduit par M. de Marcellus dans son excellent ou-

vrage, Politique de la Restauration en ^822 et 1823. L'arti-

cle 2 est ainsi conru :

Comme on ne peut douter que la liberté de la presse ne soit le

moyen le plus puissant employé par les prétendus défenseurs

des droits des nations, au détriment de ceux des princes, les

hautes parties contractantes iwomettent réciproquement d'adop-

ter toutes les mesures propres à la supprimer, non seulement

dans leurs propres états, mais aussi dans le reste de l'Europe.

Certes, il fallait une singulière audace pour oser mettre

au bas de cet article la signature de Chateaubriand, — de

l'homme qui avait été toute sa vie le plus énergique et le

plus éloquent champion de la liberté de la presse; de

celui qui avait crié sur les toits cet axiome, que sans la

liberté de la presse, toute constitution représentative est

en péril; de celui qui, le premier en France, avait fait et

mené à bien une guerre, en présence de cette liberté!

M. de Marcellus a du reste donné, dans son livre, sur

les circonstances dans lesquelles fut fabriqué ce jiréLendu

traité secret, des détails qui viendraient encore corroborer,

s'il en était besoin, le démenti opposé par Chateaubriand

à cette misérable supercherie :

Ce document, dit M. de Marcellus, avait beau se dire natif de

Vérone, marqué à sa naissance du sceau de la langue diploma-

tique de l'Europe, et issu en droite ligne des plénipotentiaires

des cours unies par la Sainte-Alliance, il n'en était pas moins
originaire de Londres, où il était sorti, tout arme de style anglais,

du front d'un seul créateur...

Pendant ma gestion des affaires de France à Londres, en

18";^3, cet article, fabriqué tout chaud pour les presses du Morn-
ing-Chronicle avait attiré mes regards; le jour même de son

apparition, le prince Esterhazy pour l'Autriche, le baron de

Werther pour la Prusse, le comte de Lieven pour la Russie, et

moi pour la France, nous avions reconnu en lui une de ces ten-
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latives journalières combinées pour agir sur les fonds puVjlics

d'un côté du détroit comme de l'autre; après avoir unanimement
pensé que, par son caractère apocryphe, il portait en lui-même

sa condamnation et son antidote, comme il ne méritait pas une

réfutation sérieuse, nous nous étions hornés à le faire démentir

à Londres, sans commentaire et sans signature, dans le iVezt;-

Times, journal du matin, et dans le Sun, journal du soir.

J'ajoute qu'au moment de l'éclosion artificielle de ce traité

secret, M. Canning (ministre des Affaires étrangères dans le cabi-

net britannique) m'en avait parlé légèrement à Glocester-Lodge

mais sans le soumettre à aucun examen politique ou gramma-
tical, et le rangeant lui-même parmi ces documents que la presse

disait-il,

Supposlta de matre nothos fiirala creavit.

« — Sans doute, lui avais-je repondu, il est bien bâtard, et il en

porte tous les signes. C'est un produit de fabrique anglaise, et je

pourrais montrer dans le Strand la boutique d'où il sort. — Ah !

vous connaissez donc nos ateliers de Forgery ? — Oh ! non pas

plus que votre ambassadeur à Paris ne connaît les laboratoires

de nos gazettes'. »

VI

LE CONGRÈS DE VÉRONE ET LA GUERRE d'eSPAGNE. ^

II y a ici, dans les Mémoires, une lacune volontaire et

forcée. Il n'est rien dit des vingt mois (octobre 1822 à

juin 1824) pendant lesquels Chateaubriand fut d'abord

ambassadeur de France au Congrès de Vérone, puis mi-

nistre des affaires étrangères à Paris; rien dit de la guerre

d'Espagne, qui fut cependant son œuvre. Certes, il n'en-

tendait pas laisser dans l'ombre les rvénements mêmes
auxquels est attaché l'honneur de son nom comme homme
d'État. Il a voulu, au contraire, en parler tout à son aise.

De toutes les périodes de sa vie, c'est celle dont le récit a

1. Politique de la Reslauratton, p. 58.

2. Ci-dessous, p. 283.
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pris sous sa plume le plus de développement, — des déve-

loppements tels que ce récit formait d'abord quatre vo-

lumes, réduits plus tard à deux, dans des circonstances

que nous dirons tout à l'heure. Ces deux volumes font en

réalité partie intégrante des Mémoh'es d^Outre-tombc. S'ils

n'y figurent pas, c'est que l'auteur a craint, en leur don-

nant place dans ses Mémoires, de déranger la belle or-

donnance de son livre, oia toutes les proportions sont si

bien gardées, où toutes les parties de l'œuvre s'harmoni-

sent entre elles avec un art si parfait. Pour cette raison,

et aussi afin de venger publiquement la Restauration des

calomnies dont elle était alors journellement l'objet, il se

décida, en 1838, à publier à part tout ce qu'il avait écrit

sur le Congrès de Vérone et la guerre d'Espagne.

Sa copie, je viens de le dire, formait quatre volumes.

C'était quatre-vingt raille francs (vingt mille francs par

volume) qui lui revenaient aux termes de ses traités avec

la société nantie du droit de publier ses œuvres futures.

Déjà les quatre volumes étaient imprimés presque en

entier, lorsque M. de Marcellus et M. de la Ferronnays,

alarmés de voir mettre au jour certaines pièces diploma-

tiques, destinées, selon eux, à rester secrètes, supplièrent

Chateaubriand de sacrifier ici et là, un peu partout, des

documents, qui étaient pourtant de l'intérêt le plus vif. Il

consentit à la plui>art des retranchements demandés, et

fît à ses deux amis si bonne mesure que les quatre volu-

mes primitifs se trouvèrent réduits aux deux volumes ac-

tuels. — « Eh ! bien, » dit Chateaubriand à M. de Marcel-

lus, quand le sacrifice fut consommé, « vous me coûtez,

tous les deux, quarante mille francs. — Soil, quarante

mille francs, reprit M. do Marcellus, plutôt que des regrets

trop tardifs. » El (Chateaubriand de répliquer : — « C'est

maintenant chose faite; j'ai respecté vos scrupules et ceux

de la Ferronnays; j'ai beaucoup retranché pour vous

plaire. Mais vous ne vous êtes pas suffisamment l'un et
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l'aiitre mis par la pensée en dehors de votre siècle et des

affaires. Pour juger d'un effet de ton, il faut se placer à

distance. C'est en disant tout qu'on se dislingue de la

foule des hommes d'État boutonnés et méticuleux. J'ai

conçu la diplomatie sur un nouveau plan; je parle tout

haut. Vous avez tort de redouter mes révélations; elles ne

pouvaient que vous faire honneur. Je vous le prédis : vous

ferez plus lard, quand vous croirez le danger amoindri,

la Ferronnays ou vous, et par le même motif, ce que vous

m'empêchez de faire maintenant. D'avance, pour mon
compte, je vous y autorise * ».

Puisque Chateaubriand a été conduit, comme nous

venons de le voir, à laisser en dehors de ses Mémoires

cette guerre d'Espagne, qui fut « le grand événement poli-

tique de su vie », il sied de rappeler ici, au moins en quel-

(jues mots, que cette guerre fut un acte de haute et grande

politique, et non, comme l'ont répété à satiété les ennemis

de la Restauration, un acte de servitude et de sujétion vis-

à-vis des cabinets du Xord.

Lorsque M. de Montmorency, ministre des Affaii es étran-

gères, se rendit au congrès de Vérone, il était porteur d'ins-

tructions positives, qui renfermaient ces propres mots :

« La France étant la seule puissance qui doive agir par

ses lioupes, elle sera seule juge de cette nécessité. Les

plénipotentiaires ne doivent pas consentir à ce que le cou-

grès prescrive la conduite de la France à l'égard de l'Es-

pagne. » Entraîné par la générosité et l'élévation de ses

sentiments, qui revêtaient parfois une teinte de mysti-

1. Comte de Marccllus, rolitique de ta Restauraiton en I8SS et f8S3,

p. -i). M. do Marcellus ajoute : « M. Dclloyc, l'éditeur, détruisit, m'a-

t-il dit, tout ce qu'il avait déjà iinprim<S des deux volumes retranchés,

il n'en g-arda qu'un seul exemplaire en feuilles, sur lequel il nota lui-

mi^me pour sa justification, de sa main et à la marge, les retranchements

demandés, refusés ou consentis. Or, cet oxeinplairo, s'il existe emorc, et

si la frénésie des éditions prlnceps et des raretés bibliographiques se

maintient, ne peut manquer d'exciter un jour une véritable curiosité. »
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cisme, à embrasser une politique où l'initiative particu-

lière de chaque nation s'effacerait devant les décisions

prises en commun par une sorte de directoire des grandes

puissances chargé de faire prévaloir partout les intérêts

du droit et de l'humanité, le loyal et chevaleresque Ma-

thieu de Montmorency avait été conduit à demander que la

Russie, l'Autriciie, la Prusse et la France adressassent à

l'Espagne une dernière signification, après laquelle les

ambassadeurs seraient rappelés. M. de Villèle se prononça

contre cette action collective, dans le conseil des minis-

tres qui fut tenu aux Tuileries le 2o janvier 1822. Il reven-

diqua pour la France le droit d'intervenir seule. Louis XVIII

se rangea à son avis, et déclara que <( la France était vis-

à-vis de l'Espagne dans une position spéciale; que, pour

elle, rappeler l'ambassadeur, c'était trop ou trop peu; »

puis il ajouta : « Louis XIV a détruit les Pyrénées, je ne

les laisserai pas relever; il a placé ma maison sur le trône

d'Espagne, je ne l'en laisserai jias tomber; mon ambassa-

deur ne doit quitter Madrid que le jour où cent mille

Français s'avanceront pour le remplacer. » Parler ainsi,

c'était séparer l'action de la France de celle des autres

puissances; M. Duvergier de Hauraune n'hésite pas à le

reconnaître, ' C'était désavouer M. de Montmorency; il

remit aussitôt son portefeuille. Il avait voulu faire de la

question d'Espagne une queslion européenne ; avec Chateau-

briand, son successeur, elle devint une question française.

Le chef du cabinet britannique, M. Canning, s'en montra

profondément irrité. L'hostilité de l'Angleterre n'arrêta

point le gouvernement de Louis XVlll. u Tenez k ton haut

avec les ministres anglais », écrivait Chateaubriand, le IG

janvier 1823, à M. de Marcellus, représentant de la France

1. Histoire du gouvernement parlementaire en France, tome VII,

p. 218. — Voir aussi, sur le Congrès de Vérone et la guerre d'Espagne,

le beau récit de M. Alfred Nettement, Histoire de la Restauration

tome VI, livres XII, XllI et XIV.
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à Londres. « Dites et répétez à M. Canninp, lui écrivait-il

encore clans une dépêche en date du 28 janvier, que nous

voulons la paix comme lui, et que l'Angleterre peut l'ob-

tenir avant l'ouverture de la campagne, si elle veut tenir

le même langage que nous et demander la liberté du roi.

Mais ajoutez bien que notre parti est pris, et que rien ne

7101IS fera reculer. » Et, le 13 mars 1823 : « M, Canning m'en

veut de n'avoir pas cédé à ses menaces et de n'avoir pas

précipité la France aux genoux de l'Angleterre. Il ne peut

pas guerroyer, il n'en a aucune demi-raison plausible, il

le sent et il est piqué de s'être si fort avancé. Mais, r/uerre

ou non, la France fera ce qu'elle doit faire, ou je ne serai

plus ministre... » Et en post-scriptum : « Donnez des fêtes,

et ripostez ferme à M. Canning. » Le ij avril : « L'Angle-

terre sent que cette guerre nous rend notre influence et nouf

replace à notre rang en Europe; elle doit être irritée el

malveillante. L'amour-propre de M. Canning est compro-

mit: de là sa violence et son humeur... Je vous recom-

mande de vous montrer désormais froid et réservé avec

M. Canning... Soyez poli, mais causez peu; et qu'il s'aper-

çoive, à votre manière, que le gouverncnient franrais con-

naît sa force et défend sa dignité. » '

Les actes furent à la hauteur des paroles. La politique

de Chateaubriand avait été habile et ferme : une guerre

heureuse et bien conduite la couronna. Voici en quels

termes Henjamin Constant et le général Foy, qui parhiient

pourtant au nom de l'opposition, ont jugé la guerre

d'Espagne :

« Loin de contester ce que notre honorable collègue (M. de

Martignac) a dit sur le passé, y'aijne à reconnaître avec lui que
Vensemble de cette expédition mémorable a été glorieux pour
notre armée, et je dirai que cette gloire est d'autant i)lus belle

qu'elle ne se compose pas seulement de succès militaires. La
générosité française animant jusqu'à nos simples soldats a tra-

1. Marcellus, Politique delà Restauration, pages M'A, \-ii, 169, 201.
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vaille toujours et heureusement réussi quelquefois à faire prévaloir

riiumanité contre la vengeance, la pitié contre la fureur et à

protéger l'ennemi désarmé contre l'auxiliaire aigri par de longs

revers. » Ainsi s'exprima Benjamin Constant à la tribune de la

Chambre des députés, dans la séance du 28 juin 1824. Le général

Foy, dans la même séance, ajouta ces paroles : « La rapidité des

opérations en Espagne et la plénitude du succès militaire ont

trompé les prévisions de ceux qui ne voulaient pas la guerre et

ont surpassé les espérances de ceux qui l'avaient appelée de leurs

vœux. »

Tous les esprits vraimenl libéraux se sont accordés à

reconnaître que la guerre d'Espagne était à la fois poli-

tique et légitime, et, par dessus tout nationale. En affer-

missant le gouvernement à l'intérieur, elle rendait à la

France sa liberté d'action au dehors. Le congrès d'Aix-

la-Chapelle avait délivré notre territoire. Le congrès de

Vérone et la campagne qui le suivit émancipaient notre

politique. Nous redevenions une grande nation.

M. Saint-Marc Girardin écrivait, en 1838, dans un arti-

cle publié par le Journal des Débats :

Non, le congrès de Vérone n'a pas imposé à la France l'obli-

gation de faire la guerre à la révolution espagnole. L'Europe
s'accommodait de notre hnpitissance de 1815. Sans doute, la

révolution d'Espagne l'inquiétait; mais la résurrection politique

et militaire de la France, qui était une des conséquences de la

guerre d'Espagne, si cette guerre réussissait, inquiétait l'Eu-

rope bien plus encore que la révolution espagnole... Voilà ce

qjue démêla M. de Chateauljriand, et voilà pourquoi il déclare

ba/ujtement que la guerre d'Espagne a été un acle de hardiesse

plutôt qiu'un acte de soumission et d'obéissance; mais il vit en
même temps que l'Europe continentale ne pouvait nous défendre

je faire cette guerre, et qu'elle devait même nous y soutenir en
apparence de ses vœux, forcée qu'elle était à cela par ses prin-

cipes et ses opinions monarchiques!.

M. Guizot avait été, en 1823, un des adversaires de l'ex-

"i. Etudes de morale et de lilléralnre, par M. Saint-Marc Girardin,

tome II.
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pédition; cola ne l'empêchera pas, quand il aura lui-même

passé par les affaires, de dire dans ses Mémoire» :

Comme coup de main de dynastie et de parti, la guerre d'Es-

pagne réussit pleinement. Les prédictions sinistres de ses adver-

saires furent démenties et les espérances de ses fauteurs dépas-

sées. Mises en même temps à l'épreuve, la fidélité de l'armée el

l'impuissance des conspirateurs réfugiés au deliors éclatèrent à

la fois. L'expédition fut facile, quoique non sans gloire. Le duc
d'Angoulème s'y fit honneur. La prospérité et la tranquilliié de

la France n'en reçurent aucune atteinte '.

Sir Robert Peel, membre du Cabinet anglais, appréciail

ainsi, dans une conversation avec M. de Marcellus, les

résultats de la campagne :

La Providence est pour vous, vous aviez raison... A'ous avez

conquis une influence réelle sur le continent; une armée fidèle;

des finances florissantes; un héritier de la couronne qui s'est

acquis autant rie gloire par son courage que par sa modération-.

VII.

LK RENVOt nr. clIATEAUBRI.AXn-'.

Le duc Victor dt; Broglie, au tome II de ses Souvenù>i,

a cru pouvoir accueillir une anecdote, qui, si on ne l'arrê-

tait pas au passage, pourrait finir quelque jour par entrer

dans l'histoire. Après avoir rappelé comment Chateau-

briand fut brusquement renvoyé du ministère, M. di" Hro-

glie ajoute ce qui suit :

Le 8 juin ', à dix heures du matin, le lendemain du jour où
son sort avait été décidé à son insu, comme il entrait aux Tui-

1. Mémoires de M. fliiizot, t. 1, p. -238.

•i. Politique de la Reslauralion, par M. <lo Marri-llns, p. •:~i\,

3. Ci-dcssiis, p. IK).

4. C'est le 6 juin — et non le 8 — ijup Cliatoaubriaml fut renvoyé du
ministère.

IV. siy



306 MÉMOIRES d'outre-tombe

leries pour faire sa cour à M. le comte d'Artois, son secrétaire,

consterné et la larme à l'œil, lui remit un message qui le congé-

diait à peu près aussi cavalièrement qu'un laquais de bonne
maison. ..

Je dois ajouter, pour ne rien omettre, que les amis de M. de

Villèle ne se firent pas faute de l'excuser, comme on excuse en

ce bas monde, en aggravant le tort par la calomnie, en insinuant

malignement que l'auteur du Génie du christianisme devait s'en

prendre à lui-même si son congé ne l'avait rejoint qu'en plein

midi et en pleine cour; qu'il l'aurait reçu en temps et lieu con-

venables, s'il fût rentré chez lui la veille au soir, et s'il y eût

passé la nuit. J'ai toujours regardé, pour ma part, cette sottise

comme inventée à plaisir et après coup. M. de Chateaubriand,

dans ses Mémoires d'Outrc-ton^be, en m imputant (gratuitement,

de son propre aveu) un acte de persécution aussi faux en lui-

même qu'étranger, j'ose le dire, à mon caractère, a trouvé bon
d'y joindre cette réflexion, qu'en tout cas j'en étais bien capable.

Il ne tiendrait qu'à moi de lui rendre ici la pareille ; mais les

mauvais procédés et les mauvais exemples ne sont bons qu'à

éviteri.

Mettons tout d'abord en regard de cotte page des Sou-

venirs du duc Victor de Broglie la page du Congrès de

Vérone, où Chateaubriand a raconté lui-même son renvoi :

auâidtur et altéra pars. Aussi bien, la pape est charmante :

Le G, au matin, nous ne dormions pas; l'aube murmurait dans

le petit jardin; les oiseaux gazouillaient : nous entendîmes

l'aurore se lever; une hirondelle tomba par notre cheminée dans

notre chambre ; nous lui ouvrîmes la fenêtre : si nous avions pu
nous envoler avec elle ! Les cloches annoncèrent la solennité de

la Pentecôte; jour mémorable dans notre vie : ce même jour,

nous avions été relevé à sept ans des vœux d'une pauvre femme
chrétienne; après tant d'anniversaires, ce jour nous l'cndait à

notre obscurité première; de là s'en allait nous attendre au

palais des rois de Bohême, où nous devions saluer ce Charles X
exilé, à qui l'on ne nous permit pas, en 1824, de chanter aux

Tuileries l'hymne des félicitations.

A dix heures et demie, nous nous rendîmes au Château. Nous
voulions d'abord faire notre cour à Monsieur. Le premier salon

du pavillon Marsan était à peu près vide; quelques personnes

1. SoKrenhs. t. II. p. 10'>-
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entrèrent successivement et semblaient embarrassées. Un aide

de camp de Monsieur nous dit : « Monsieur le vicomte, je n'espé-

rais pas vous rencontrer ici ; n'avez-vous rien reçu ? » Nous lui

répondîmes: «Non, que pouvions-vous recevoir?» Il répliqua :

<i J'ai peur que vous ne le sachiez bientôt. » Là-dessus, comme
un ne nous introduisit point chez Monsieur, nous allâmes ouïr

la musique à la chapelle.

Nous étions tout occupé des beaux motets de -la fête, lors-

qu'un huissier vint nous dire qu'on nous demandait. Nous sui-

vîmes l'huissier, il nous conduit à la salle des Maréchaux. Nous
y trouvons notre secrétaire, Hyacinthe Pilorge. 11 nous remit
la lettre de M. de Villèle et l'ordonnance royale, en nous disant :

i< Monsieur n'est plus ministre » M. le duc de Rauzan, directeur

des affaires politiques, avait ouvert le pa(iuet [)endant notre

absence et n'avait osé nous l'apporter'...

L'ordonnance royale, qui cbargeail M. de Villèle par

intérim du portefeuille des AfTaires étrangères, en rempla-

cement de M. de Chateaubriand, se terminait ainsi :

« Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 6 juin

de l'an de grâce 1824 ».

C'est le dimanche 6 juin que Chateaubriand se présente

aux Tuileries ; l'ordonnance qui le renvoie du ministère

est de ce même jour; elle n'a donc pas pu être portée

chez lui la veille au soir. Que devient, en présence de ce

fait indéniable, de cette date incontestée, le récit du duc

Victor de Hroglie? Oue deviennent les bruits, les insinua-

tions recueillis dans son livre ?J'ai déjà rappelé, dans une
des notes de ce volume, le mot d'un ami de M"'' de Staël, la

belle-mère de l'auteur des Souvenirs, cette pai"ole du duc
de Laval-Montmorency, disant un jour: « Les dates! c'est

peu élégant ! » C'est peu élégant, sans doute, mais c'est

quelquefois bien utile.

Non content d'aimer les dates exactes, j'ai un autre

faible, je l'avoue, au risque de paraître décidément ;)Ci<

élcyant : j'aime les démonstrations complètes. On me per-

mettra donc, pour achever celle que j'ai entreprise, de

1 . Conyri's de Vérone, (. II, p. ?.iS'.>.
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faire encore une citation. Je remprunte aux carnets de

M. de ViUèle :

Le 6 juin, jour de la Pentecôte, je lus mandé o dix hetn-es

du matin chez le roi. Je m'y rendis, et à peine la porte du ca-

binet était-elle fermée, qu'il me dit : « Villèle, Chateaubriand
nous a trahis' ... Je ne veux pas le voir ici à ma réception d'après

la messe. Faites l'ordonnance de son i-envoi, qu'on le cherche
partout et qu'on la lui remette à temps. Je ne veux pas le voir k

ma réception. » Je représentai au roi la brièveté du temps. Il

me fit dresser l'ordonnance sur son propre bureau, ce qu'il n'au-

rait jamais fait dans une autre occasion. Il la signa, j'allai l'ex-

pédier. On ne trouva plus M. de Chateaubriand chez lui. Il était

déjà dans les appartements de S. A. R. Monsieur, attendant la

sortie du prince pour lui présenter ses hommages. Ce fut là seu-

lement qu'on put lui remettre l'ordre du roi qui le révoquait de

ses fonctions-.

Mil

LA MORT DU UUC MAIHIKU DE MONTMORENCY '

Le 24 mars lS2ti, jour du Vendredi-Saint, malgré les

fatigues d'un grave étourdissement qui l'avait frappé dans

la rue du Bac, la semaine précédente, le duc Malhieu de

.Montmorency voulut aller prier au tombeau dressé dans

sa paroisse. Il vint à Saint-Thomas d'Aquin, dans l'après-

midi ; mais à peine s'était-il agenouillé pour adorer la

croix, qu'il perdit connaissance : il chancela, on accourut

prés de lui, il n'était plus.

Voulant s'associer à la douleur de M™'' llécamier, qui

perdait en M. Mathieu de Montmorency le plus ancien

]. Chateaubriaud avait refusé de défendre à la Chambre des pairs le

projet de loi sur la conversion de la rente, projet qui fut rejeté à la ma-

jorité de 120 voix contre 105.

y. Cet extrait dos carnets de M. de Villèle a été publié par Alfred

.Nettement, dans son Histoire de la Restauration, t. VI, p. 700.

?>. Ci-dessus, p. 330.
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et le plus fidèle de ses amis, Chateaubriand composa pour

elle une pièce que iMadame Lenormant nous a conservée.

« Le titre, dit M"^ Lenormant (tome II, page 210), est au

pluriel dans l'original, ce qui laisse supposer le projet

d'autres compositions analogues; mais nous croyons être

sûre que cette pièce est la seule de ce gpnre que M. de

Chateaubriand ait écrite. »

PRIÈRES CHRÉTIENNES

1' (I L 11 g i: E L y u E S afflictions d k la vie.

Pour la perte cVunc personne qui nous

était chère.

J'ai senti que mon àme s'ennuyail de la vie, parce qu'il s'y est

formé un grand vide, et que la créature qui remplissait mes
jours a passé.

Mon Dieu ! pour([uoi m'avez -vous enlevé celui ou celle (jui

m'était chère ?

Heureux celui qui n'est jamais né, car il n'a pas connu les bri-

sements du cœur et les défaillances de l'àine. Que vous ai-je faii.

u Seigneur, pour me traiter ainsi? Noire amitié, nos entretiens-

l'échange mutuel de nos cœurs, n'étaienl-ils pas jileins d'inno-

cence? Et pourquoi app(.'3anlir ainsi votre main puissante sur un
vermisseau ? mon Dieu 1 pardonnez à ma douleur insensée ! .le

sens que je me plains injustement de votre rigueur. Ne vous
avais-je pas oublié pendant le cours de cette amitié trompeuse :

ne portais-je pas à la créature un amour qui n'est dû qu'au créa-

teur ? Votre colère s'est animée en me voyant épris d'une pous-

sière périssable ; vous avez vu que j'avais embarqué mon cœur
sur les flots, que les flots, en s'écoulant, le dé))oseraient au fond

de l'abime.

Etre éternel, objet ([ui ne finit [luint l't devant qui tout s'écroule,

seule réalité permanente et stable, vous seul méritez qu'on s'at-

tache à vous ; vous seul comblez les insatiables désirs de l'homme
que vous portez dans vos mains. En vous aimant, ]iius d'in(iuié-

tudes, plus de crainte de perdre ce qu'on a choisi. Cet amour
réunit l'ardeur, la force, la douceur et une espérance infinie. En
vous contemplant, o beauté divine ! on sent avec transport ([ue

la mort n'étendra jamais ses horriblrs miibrcs sur vos trail-^

divins.
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Mais, ô miracle de bonté! je retrouverai dans votre sein l'ami

vertueux que j'ai perdu I Je l'aimerai de nouveau par vous et en

vous, et mon àme entière, en se donnant, se retrouvera unie à

celle de mon ami. Notre attachement divin partagera alors votre

éternité.

IX

CHATEAUBRIAND ET LE MINISTERE MARTIG.NAC '

La lutte très vive ù laquelle avait donné lieu, au début

de la session de 1828, la vérification des pouvoirs, l'élec-

Uon de M. Royer-CoUard à la présidence de la Chambre,

la nomination de la commission chargée de la rédaction

de l'adresse au roi, commission dont la majorité était

hostile au précédent ministère, avaient créé pour Mgr de

Frayssinous et M. de Chabrol, qui avaient fait partie du

ministère Villèle, une situation difficile au sein du nouveau

cabinet comme devant les Chambres. Hommes de tact et

d'honneur, ils ne voulurent pas devenir un embarras et,

le 3 mars 1828, ils oiîrireut leur démission, qui fut acceptée.

On était à la veille de la discussion de l'adresse. Com-
prenant qu'au premier jour la majorité ne serait plus

avec eu.\, les ministres supputèrent les voix dont ils pou-

vaient disposer et présentèrent au roi le résultat de leur

calcul. Charles X en fut effrayé, et il fut décidé qu'une

démarche serait faite près de Chateaubriand pour lui

demander de donner son appui au cabinet, en acceptant

le ministère de la marine, laissé vacant par la retraile

de M. de Chabrol. Mgr Feutrier, évêque de Beauvais, de-

vait remplacer Mgr de Frayssinous. Mais je dois ici laisser

la parole à un témoin particulièrement bien informé,

M. llyde de Neuville :

I. Ci-dessus, p. 30'.'.
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Quoique la mai-ine, dit-il, ne lut certes point un poste secon-

daire, néanmoins j'envisageai qu'il ne pouvait convenir à M. de
Chateaubriand qu'en y ajoutant la présidence du Conseil. Par
suite, je ne voulus pas me mêler aux dili'érentes démarches ten-

tées près de lui, persuadé qu'une secrète irritation que j'avais

cru remarquer ne disparaîtrait qu'en face d'une proposition caté-

gorique qui lui prouverait que son admission avait été pleine-

ment consentie par le roi. Mais un mot ambigu, comme tout ce

qu'écrivait Laborie avec son écriture illisible, me donna l'espoir

que mon idée avait cours parmi les projets mis en avant. .Je crus

à un succès presque certain, et je me rendis chez Chateaubriand
pour vaincre, s'il le fallait, une dernière résistance.

La soirée était avancée, et je le trouvai retiré dans son appar-
tement. On m'annonça ; il vint à moi avec cet œil binllant et ce

front dégagé des nuages qui le couvraient depuis quelque temps.
— Eh bien, me dit-il, la marine, est-ce fait?

— Je vous le demande, répondis-je, ce serait le plus cher de

mes vœux.
Cette réponse, qui mit entre nous un moment de silence, fut

rompue par de bonnes et chaleureuses paroles de mon inter-

locuteur.

Quel ne fut pas mon élonnement lorsqu'il me dit qu'il avait

refusé positivement le poste qui lui avait été ofl'ert et m'avait

désigné pour le remplir ! « Chose acceptée et qui vous sera com-
muniquée demain», ajouta-t-il.

« Réfléchissez, je vous en conjure, lui dis-je, que mon entrée

au ministère ne le consolidera en aucune façon. Nous perdons
en ce moment la seule chance possil)le de sauver le ministère et

peut-être la couronne. Vous savez bien d'ailleurs que ce ne sont

pas ceux qui montent à l'assaut qui plantent le drapeau au jour

de la victoire. Laissons un nom comme le vôtre lui donner le

baptême de la popularité. »

Rien ne put persuader mon illustre ami, et je rentrai chez

moi fort troublé, n'ayant jamais songé à être appelé à ce pé-

rilleux devoir, dont les dangers dépassent les honneurs, quand
on les envisage au point de vue do la responsabilité. '

llydc de Neuville diil céder, et, le ;J uuirs, il piètail

senueiil entre les mains du roi,- avec Monseigneur l''eu-

Irier, nommé minislrc des ( iiltes.

1. Mémoires el Souvenirs du baron Hijde de Xeitrille. l. 111. p. 377.

2. " Quoique irrité coulre M. llydc de Neuville, que .sou ainilio pour

2\}..
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En désignant M. Hyde de .Neuville pour faire partie du

ministère, Chateaubriand n'entendait pas très certaine-

ment renoncer lui-même à y entrei . Il croyait, comme
son ami, que la popularité de son nom pourrait seule

sauver la couronne et son ambition se confondait ici avec

les véritables intérêts du pays. Le 15 mars, il adressait ù

M. Hyde de Neuville la lettre suivante :

Samedi. J3 mars 1828.

11 parail, mon cher ami, que vuus allez parler de mon entrée

au Conseil sans portefeuille (ministre secrétaire d'Etat, membrr
du conseil de vos ministres). Si l'on fait quelque chose pour

moi, l'entrée au Conseil est une réparation qui m'est due, sans

quoi on aurait l'air de sanctionner la manière brutale dont j'en

ai été écarté ; vous surtout, mon ami, étant là et n'ayant pas

même pu prendre mon parti et plaider ma cause.

Une fois ministre secrétaire d'Etat, on fera de moi ce que

l'on voudra pour le meilleur service du Roi ; mais il n'est pas

question de cela dans ce moment. Le pi-emier pas, si on veut le

l'aire, est mon entrée immédiate auprès de vous au Conseil. On
me trouvera bon coucheur, je ne prends pas de place et ne me
mêle que de mon afl"aire.

.Te dis entrée immédiate, voici pourquoi : ma position n'est

plus tenable
;
je suis, d'une part, regardé comme étant déjà, mi-

nistre et obligé de répondre que je ne le suis pas, ce qui devient

ridicule au dernier point ; d'une autre part, tout le parti im-

mense qui s'appuie sur moi, gronde, me reproche mes poli-

tesses, prétend qu'on se moque de moi et me pousse violem-

ment à l'opposition.

J'épuise mes forces dans ce double combat ; il faut que ji'

prenne bientôt une résolution ; vous connaissez les exigi'nces des

partis, on ne tergiverse jias longtemps avec eus.

Yoilii, mon cher ami, les raisons à exposer; que vus collègues

Cliateaubriaiid el la loiigue ilc son caractère avaient joti5 à la lête de la

défection royaliste dans la Cliatnbrc, la vieille atrection pour ce serviteur

dévoué des mauvais jours provalut dans l'esprit du Roi sur des mécon-
tentements passairers ; il l'appela à la ])lacc de M. do Chabrol au mi-

nistère de la marine. On ne jiouvaii contï-rer à des mains plus cliovale-

resques la dignité du pavillon de la Franco ni la sécurité do la

couronne à un cœur plus fidèle. » — Lam.vrtim;, Histoire de la I\es-

laiirallon, tome VIII. page Iv'S.j
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discni oui ou non. Me veulent-ils ou ne nie veulent-ils pas .'

S'ils me veulent, obtenez que l'ordonnance paraisse sans se faire

attendre, pour décider ma douteuse position et me faire sortir

de la race amphibie pour laquelle la nature ne m'a pas fait du

tout. Je remets le tout entre vos mains.

Faites-moi dire des nouvelles de Madame de Neuville ; elle

est aussi bien que possible, m'assure-t-(m ; si ma pauvre femme
n'était presque toujours dans son lit. elle irait savoir des nou-

velles de la vùtre.

Ch.VTEALBPvIAND.

Celte lettro, dans laquelle perrail un mécoutenleinent

visible, émut fort M. Hyde de Neuville qui, dès le lende-

main, recevait de son illustre auii une nouvelle missive.

Diinaidhr, midi, 16 »i«/'6' HS'^ÎS.

Je viens de demander raudience, nron cher ami. Dieu sait ce

qu'elle produira, mais j"ai fait quelques réflexions que je dois

vous communiquer. Si j'entre, il faut que j'entre seul ; c'est

alors une distinction particulière ; avec deux collègues sans

portefeuille, je m'amoindris : c'est un plan, un système ; ce que

je peux valoir disparait ; ce n'est pas moi qu'on a appelé, c'est

trois personnes. Ces jiersonnes très honorables qu'on pourrai!

m'adjoindre viendiunt ensuite
;
je dois commencer. Tenons-mms-

en là.

Mais pour dire la vérité, mon cher ami, je crains que ce m'

soit là que des demi-partis toujours funestes en dernier résultat.

Faites recréer la maison du Roi en conservant même La Bouil-

lerie, comme M. de Pradel était auprès de M. de Blacas. Prenc:,

vite Casitnir Perier, donne/ les postes à Delalot avec entrée au

Conseil ; les forêts à Berlin de Vaux ; et, si vous pouviez, Sél)astiani

à la guerre, tout serait dit et le triomjjhe assure. Songez-y sé-

rieusement ; un ellbrl. j'en suis persuadé, réussirait. Si vous

attendez, la majorité vous échappera, et vous serez tous enve-

loppés dans une môme catastrophe.

Mon cher ami, je vous aime ti'op pour vous flatter. J'ai con-

Iriijuc à vous mettre où vous êtes; je serais au désespoir de vous

y voir périr. Prenez garde au sommeil des ministres, à la fai-

blesse de vos appuis, à la fascination du jiouvoir; j'y ai été i)ris.

Retirez-vous mille fois plutôt que de vous exposer à une chute.

Si vous parlez ferme et clair, on vou^ donnera qui vous vou-
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cirez : ravenii- esl entre vos mains. Mais les Chambres, les jour-

naux, Topinion générale pressent les événements ; ne croyez

pas que vous ayez du temps devant vous. Je vous en avertis de

bonne heure, pour ne pas vous parler trop tard.

A vous pour la vie,

Chateaubriand.

Chaleauhriand, minisire secrétaire d'Etat, membre du

conseil des ministres, Casimir Perler à l'intérieur, Sébas-

tian! à la guerre — c'était le salut. Il était permis de l'es-

pérer, puisqu'aussi bien Charles X ne se refusait pas à

l'idée d'introduire dans le gouvernement quelques hommes
comme M. Casimir Perier. La combinaison cependant

n'aboutit pas, et, le 22 mars, Chateaubriand adressai! à

Hyde de Neuville cette dernière lettre :

Samedi malin, '^''^ iiiai\s IS'J^S.

Réflexions faites, mon cher ami, il vaut mieux que je n'aille

jias chez vous ce soir : on parle toujours mal de soi, et moi plus

qu'un autre. D'ailleurs, qu'ai-je à dire que vous ne connaissiez ?

-l'y vais déjà peu d'ardeur pour entrer dans le Conseil, et. depuis

l'audience d'hier, elle est encore singulièrement refroidie. Néan-

moins, à cause de vous et liouv vous seul, j'entrerai sans porte-

feuille, si vos collègues le veulent et montent à l'assaut.

Voilà tout, vous savez cela et vous le direz à merveille. Sou-

venez-vous bien seulement qu'après lundi, je ne suis plus maître

de retenir personne, et la guerre continuera malgré moi.

Je serais, je vous assure, mon cher ami, très eii'rayé pour

vous si je ne savais que vous avez toujours pour vous sauver,

quand il en sera temps, le moyen d'une retraite qui ne fera

(lu'augmenter votre réputation d'homme de bien et de courage.

Comme le ministère est constitué, il n'ira pas à la fin de la ses-

sion ; vous ne devez pas tondjeravec lui. Votre démission isolée,

ou vous rendra maître de tout, ou vous sauvera du naufrage

conniiun. Qu'arrivera-t-il'ajirès lachute du ministère actuel? Un
ministère de mes ci-devant amis mêlés des amis de M. de

Villèle.

Je le crois, ce ministère amènera un mouvement politique
;

mais rien (pu- la peur, si elle s'en mêle, ne me ])araît pouvoir

empcchi'r cil événement, dai>rès ce ([ue j'ai vu hier.
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Ainsi donc, quand vous aurez fait tout ce que vous aurez pu
pour éclairer le Roi, pour amener le bien, vous déclarerez

n'avoir accepté le portefeuille avec une grande répugnance que
dans l'espoir d'arranger les choses et pour ne pas laisser le Roi
dans l'embarras, sans appui et sans conseil

;
que votre espoir

ayant été trompé, vous vous relirez satisfait d'avoir rempli un
devoir pénible.

Votre position politique reste ainsi admirable, et vous gran-

dissez encore dans l'opinion publique.

"Vous voyez, mon cher ami, que je suis beaucoup plus occupé

de vous que de moi.

Tout à vous,
Chateaubriand.'

1. Mémoires et Souvenirs du baron Hyde de Neuville, t. III, pages 377

à 395.
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